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CHACUN SA PART ECHOS DE PRESSE La Première Messe de 
l’abbé Joyal à 

l’église d’Yamaska

NOS CHEMINS DE FER

NOTRE CONCOURS. — SOYONS PRUDENTS. — LE 
MOIS DE MAI.

Chacun son dû

Ï1 ne peut être question de récla
mer des déplacements, de demander

Yamaska. — Le 
glise d’Yamaska 
mière messe de 
Joyal, enfant de

26 avril dans l’é- 
avait lieu la pre- 
Mr. l'abbé Arsène 
la paroisse. Toute

la population noblement fièro de l’é-

La nature a été généreuse, en distribuant d’incontestables beau
tés chaque côté du St-François.

Celui qui le parcourt et l’étudie, de l’embouchure à sa source, 
se trouve en face de séduisants panoramas, de fertiles contrées, de 
coquets villages, de jeunes villes respirant la vie et la prospérité.

Ce sont d’abord de nombreuses petites îles, oubliées au terme 
de son parcours, comme pour lui barrer gentiment, le passage, avant 
qu’il aille unir ses flots à ceux du lac St-Pierre, elles les regardent 
passer, drapées dans leurs toilettes de fraîche verdure, quasi inqui- 
siteuses sur ce qu’ils ont reflété, et comme pour dire uu poétique 
adieu, par le murmure dont la brise les dote, à l’insouciante masse 
d’eau, à l'allure de course, avant qu’elle aille se perdre dans le lac 
géant, qui la rendra à son tour à notre royal St-Laurent.

Puisque les eaux du St-François nous ont faussé compagnie, re
montons-en le cours en suivant la rive.

Saluons d’abord le village de Notre-Dame de Pierreville, qui fut 
pendant nombre d’années, par son commerce de bois, un centre in
dustriel important. On appelait alors communément cet endroit : 
“Le moulin de Sénécal’’. C’est là que les gens des paroisses avoisi
nantes allaient prendre le bateau pour aller à Montréal, et c’est éga
lement là que les effe^i, pour les marchands, arrivaient. Avant l’a
vènement du chemin de fer, ce modeste bateau a rendu de fiers ser
vices à nombre de gens, pour qui Notre-Dame de Pierreville était 
un port de mer affectionné. Le bois a fui, devant la hache du dé
fricheur. l’exploitation des commerçants, néanmoins, cette paroisse 
reste aujourd’hui prospère et agricole. .

Mais comme il ne faut pas nous attarder en route, prenons un 
beau verre d’eau, à la saline dite “Abenaquis Spring’’, eau héritiè
re de belles qualités minérales; saluons le bon Curé de Gonzague et 
son historique village, conservateur des coutumes, des traditions et 
des rares survivants de la race Abenakis, dont l<‘ passé reste aux 
teintes do fierté et de vaillance. Ayons une pensée émue pour cette 
race do héros qui s’en va, après avoir été presque toujours l’amie et 
le soutien des français aux jours de luttes et d’angoissantes guerres,

A deux pas de 1 Antique église des Abenakis. nous nous trquvons 
en face de deux clochers qui se répondent amoureusement, et qui se 
rendent plusieurs fois par jour, par la voix de l’airain sacré, le su
blime salut de la prière. Il n’y a peut-être pas, dans tonte la pro-

des démissions. Les officiers supé- la.popuiauon nomemem neio ue i e- 
rieurs des Chemins de fer nationaux | lévation de l'un des siens, se joignit 
sont là sans cloute à cause de leur à l'heureuse famille Joyal dans nue
valeur personnelle et des services 
précieux qu’ils rendent. D'ailleurs, 
nous ne sommes pas de cette étoffe- 
là.

Nous demandons simplement que 
la prochaine vacance qui se produi
ra—nous ne savons quand—à la di
rection des C, N, R. soit remplie 
par un réprésentant de l’élément 
français. Rien ne nous laissant en
tendre que pareille chose peut se 
produire aujourd'hui ou demain, nous 
n'avons pas de noms à suggérer. Si 
on veut nous rendre cette justice de
main il est facile de commencer dès 
aujourd'hui à en préparer les voies.

C'est la requête que nous présen
tons à Sir Henry Thornton. La chose 
est peut être déjà faite, nous n'en 
savons rien. Si elle ne l'est pas il est 
plus temps que jamais d'y penser. 
Nous serions peinés qu'éternellenient 
on nous tienne hors des sphères su
périeures de cette administration.

Nous y avons droit .et nous som
mes capables d'y être.

L'“Action Catholique”.

vince, d’endroits plus charmants, plus pittoresques que Pierreville 
’ 'et St-François du Lac. Nous aurons occasion d'en parler ]fins au
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long une antre fois.'
Jetons un regard rapide sur le Bassin, paradis des pêcheurs 

(à la ligne), nn coup d’oeil admiraiif sur les côtes qui nous dérobent 
des terres fertiles, sur le modeste village de St-Joaehim. cl. entrons 
chez nous à Drummonc]ville.

a o « o e
Nouy- commencerons par souligner un oubli, bien involontaire,, 

nous l’espérons, en revendiquant la juste part qui nous appartient.
Dernièrement, nn journal à fort tirage, publiait une page illus

trée sur les villes des Cantons de l’Est que baigne le St-François,

Malvy malade

Quand M. Malvy s’évanouit, à son 
banc, une cinquantaine de sas collè
gues pour le moins se précipitèrent 
vers lui. Penchés sur le ministre qui 
suffoquait, ils criaient tous à la fois: 
— C’est une congestion....il lui faut 
de l’air....de l'air....de l'air

Aucun d'eux ne se rendait compte 
que le groupe des sauveteurs for
mait autour du malade une. atmos
phère étouffante. Elle aurait mis à 
mal des hommes plus robustes que 
M. Malvy.

Il y eut mieux. Pour protester con
tre les soi-disant attaques de la droi
te, un certain nombre de radicaux se 
jetèrent littéralement au ec.u de leur 
collègue défaillant. Ils l'étreignaient, 
criant toutes les gentillesses q',i.e leur 
amitié alarmée leu? suggérait.

Une minute de plus et e était l'as- 
physie totale.

En sa qualité de questeur, de phar
macien et de bon géant. M. Bartiie se 
dévoua heureusement pour arracher 
-M-. MMvy des mains de ses singuliers

' mettre.

commune action de grâces. • —
Le nouveau prêtre était accompa

gné à l'autel par son cousin, M. l'ab
bé Desrosiérs, comme prêtre assis
tant, Mr l’abbé A. Allard comme dia
cre et son autre cousin M. A. Paren- 
teau comme eous-diacrê.

Le sermon donné par Mr, le cha
noine G. Courchesne, développait la 
mission du sacerdoce chrétien, en 
tant que personnification du Christ 
sur la terre: développer dans les â
mes la foi en Dieu présent : dans 
les coeurs, l'amour pour sa bonté in
finie: et dans les consciences l’es
poir en sa miséricorde.

Au choeur, assistaient MM. I. Bé- 
land, curé de la paroisse G. Courches
ne, Chanoine honoraire et principal 
de l'Ecole Normale, P. Cardin de So- 
rel, E. Marier vicaire de Pierreville 
et L. Fréchette, vicaire d’Yamaska.

Parmi les nombreux parents, on 
remarquait au premier rang la mère 
du nouvel ordonné, Mme Joyal, ses 
frères, sa soeur, plusieurs oncles et 
tantes. Après la messe tous s’age
nouillèrent pour recevoir les premiè
res bénédictions du jeune prêtre.

L'honorable ministre des Finances, M. Robb, drtns 
son discours sur le budget, a donné des chiffres très intéres
sants sur les opérations de nos Chemins de Fer Nationaux 
et, quand bien même n'aurait-il pas soulevé le voile de l’a
venir pour nous faire espérer des jours encore plus prospè
res, la lecture de ces chiffres nous rassure et nous fait espé
rer un retour vers le relèvement définitif de ce vaste et coû
teux réseau.

La nationalisation de nos chemins de fer était une 
oeuvre déplorable, une mesure qui n'aurait jamais dû en
trer dans nos statuts. Elle y est et nous devons accepter 
notre mal de bonne grâce. Si nous voyons, un jour, le suc
cès couronner les efforts prodigieux des directeurs de nos 
chemins de fer, nous le devrons, tout d'abord, à l’habileté, 
à la diplomatie et à la science consommée en matière ferro
viaire de sir Henry Thorton, le gérant actuel des C. N. R. 
II faut lui rendre cet hommage et reconnaître, malgré les 
attaques injustes que la politique fait naître pour le besoin 
des luttes, qu'il s'est montré à la hauteur de la tâche de gé
ant qui lui était assignée et qu'il mène la barque avec une 
remarquable vigueur et une expérience consommée.

L'orgue et le violon accompa
gnaient le chant préparé pour la cir
constance. Les solistes furent MM.. 
Camille Parenteau, Valérien St-Ger- 
main, Hector Mondou, Hector Pépin, 
Michel Mondou.

---------* »---------
Les Téléphones

Bureau de “La Parole” 
Département du feu et

Le Presbytère
Le maire
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Les gravures, assez nombreuses. étaient ornées de ehvnnTtpirôi'Trè's'
bien faites et garnies d’une nombreuse nomenclature. Mais le pau
vre journaliste, en charge de ce travail, a manqué d'haleine. Après 
avoir offert des fleurs, “cueillies dans ce jardin de lu Province que 
sont les Cantons de l’Est”, aux villes de Magog, Sherbrooke, Len- 
noxville, Brompton, Windsor Mills et Richmond, il ne trouve même 
pas une humble violette à offrir à Drummondvillc, qui par sa posi
tion géographique, est la première ville à l’entrée des “Cantons de 
l’Est.”

Ce que le confrère a oublié, et nous le répétons, probablement 
sans aucun parti pris, nous allons prendre la liberté de le dire en 
abrégé. - _.

Ce n’est pas le moment de faire l’historique de la ville. Du 
reste, nous sommes à préparer un travail dans ee sens, et les publi
cistes n’auront plus ensuite de raisons pour nous ignorer.

Pour aujourd’hui, disons que Drnnunondvîlle fêtait son cente
naire en 1915. A ce moment, déjà quelques manufactures en opéra
tion donnaient l'impulsion d’un rapide développement. Le site, 
tout à fait exceptionnellement avantageux de la ville, a. depuis, at
tiré les regards des financiers; et nous comptons à l’heure actuelle 
huit manufactures, dont une, ('an. t.'elancse. en voie de construction, 
sera ht plus importante du genre au Canada.

Comme site, nous n’avons rien à envier à nos aimables voisines. 
Nous sommes desservis par les deux plus grands réseaux de chemin 
de fer du Dominion : le C. N. R, er le C. P. R., ce dernier ayant tem
porairement son terminus ici. La route Nationale nous relie à Sher
brooke et Trois-Rivières, via Ste-.\ngèle. Nous détenons en plus un 
des plus puissants pouvoirs du Canada : The Southern Canada Po-

La natalité canadienne, suivant
une courbe regrettable depuis quel
ques années, continue à diminuer. 
Le gouvernement fédéral vient de pu
blier les dernières statistiques. Pour 
J.és provinces du Canada, celle de 
Québec exceptée, le nombre des nais
sances fut de 11.887 en octobre 1925, 
comparativement à 12.768 en octo
bre 1924, soit une diminution de 881 
Le taux moyen des naissances qui 
était de 25 par mille de population 
en 1921. est tombé à 20. 1,5 taux de 
la mortalité générale, d’autre part, 
n’a changé pour ainsi dire, étantj de 
9 et une fraction par cent de popula
tion. au lieu de 10 qu'il était. En mar
ge de ces chiffres, le Droit note:

Si les statistiques vitales du Qué
bec ne nous sont pas connues, nous 
avons cependant plusieurs ehanceo 
de parier que là, le chiffre îles nais-
sauces 
année 
te. La 
encore

l'emporte de beaucoup cette 
sur celui de l'année préeéden- 
méthode du1 berceau, qui est 
en vogue dans la plus vieille

32
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Aiicnn premiei' ministre ne vou
dra ni le proposer, ni Tadoptér; el 
aucun parlenieai. ne songerait .à.le 
ratifier. Ce que nous savons surtout 
c'est qu’au Canada le gouvernement 
King se gardera bien d'engager notre 
(pays dans une aventure de ce gen
re, et nous pouvons compter là-dessus 
sur une entière coalition avec les 
progressistes de l'ouest.

Le “Cunada.”

La réduction des droits sur les autos

L’ordre civil et religieux ont pour partage l'harmonie la plus 
parfaitt". Notre élégant'clocher, notre spacieuse église, qui se déga
gent d’un bosquet charmant, disent au visiteur ipi'iei la foi des
aïeux règne en maître, pendant (pie le bruit harmonie 
des <|nî déferlent en écume blanche, en face de notre 
un perpétuel chant d’arnonr nn Créateur.

Voilà, entre beaucoup d’antres détails que nous 
le moment, ce que notre aimable chroniqueur a oublié, 
rappelons bien amicalement en disant : “chacun sa pari 
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NOTRE CONCOURS. x

ux des easca- 
ville, semble

taisons pour 
Nous le lui

I^e concours de “La Parole” sur l’avance de l'heure, a soulevé 
un vîf intérêt. Un grand nombre de réponses (au-delà de deux 
cents) nous sont parvenues. Nous en publions un certain nombre 
sur le présent numéro.

Ceci prouve d’abord que le journal est ht et (pie les lecteurs s’y 
intéressent. Nous tenons à déclarer que ce concours n’avait nul au
tre but que celui de faire prononcer les gens sur celle question épi
neuse. Nous laissons tonie la responsabilité aux signataires des opi
nions émises. “La Parole” n’en formulera pas. Cependant, nous 
disons à nos concitoyens : “ L’avance de l’heure” a été décidée par
notre Conseil. C’est une loi, et nous devons 
et la respecter.

*
SOYONS PRUDENTS.

La saison de l’automobile bat son 
au génie humain, offre ses avantages 
Les automobilistes doivent s'astreindre

s

plein.
et sa

tous hoiik v soumettre

Cette invention, due 
série d ’i neohvénients.

scrupuleusement aux règle-
mentsî' De la prudence, pas de vitesse 'excessive, jamais, et surtout 
dans les limites de la ville. Celui (pii est au volant a une très lourde 
responsabilité : sa propre viê. celle de ceux qu'il conduit, celle du 
piéton et des voyageurs. L'automobile fait ehaque année de trop 
nombreuses victimes. Les accidents macabres se multiplient avec te
nombre de véhicules eu cirealation. 
vent bien nous mettre sur nos gardes.

Un enfant a été grièvement blessé

Deux necidonts récents doi-

et l’autre, âgé de douze ans,
est mourant. Il gît maintenant sur un lit d’hôpital. Le deuil, les 
larmes de la famille éplorée sont nn sujet de méditations. _Ne l'ou
blions pas, la vie, l’être, sont les plus grands biens. L’enfant appar
tient à Dieu, à la famille, à la société ensuite. Que c'est effroyable, 
alarmant, de risquer de lancer ainsi dans les bras de la mort, un tout 
petit être à qui, encore la veille, la santé, la vie intense offraient le 
plus rassurant sourire. Réfléchissons. Soyons prudents.

province du Dominion, garantit à 
notre population une progression 
géométrique qui lui fait beaucoup 
d'honneur. •

Les autres provinces doivent avoir- 
recours à l'immigration peur aug
menter leur population. Aussi souf
frent-elles de tous les maux inhé
rents 'à des groupements cosmopo
lites." •

Le “Courrier de St-Hyacinthe.”

L’abaissement du tarif sur les au
tomobiles est le point lo plus dis
cuté du budget. Comme en toutes 
choses, il y a du pour et du contre. 
Au point de vue des folles dépenses 
qu’entraîne la passion de l'auto, du 
luxe extravagant dont se rend cou
pable un grand nombre de ceux qui 
se livrent à la manie de l’auto, nous 
croyons que l’abaissement du tarif 
n’est pas désirable. Qui niera que 
pour beaucoup l'acquisition d'une au
tomobile est une dépense inutile, 
exagérée, obérant d'une manière fa
tale le budget d’un grand nombre de 
familles bourgeoises dont les revenus 
ne justifient pas un tel luxe? Espé
rons que la diminution des droits 
douanière enr les automobiles de 
$1,200 et moins n'augmentera pas le 
nombre des victimes d’un luxe insen
sé et funeste à plusieurs points de 
vue.

L’“Avenir du Nord.1

Les Députés de tangue Française.

Pas d'aventure Impérialiste.

Les très lourds sacrifices que 
guerre a coûtés à chaque partie

la 
de

l'empire ont eu au moins cet effet 
d'accentuer partout le dans de la 
responsabilité locale et le désir de 
préserver plus jalousement encore 
dans l'avenir une autonomie abso
lue, même de sentiment. C est pour
quoi il ne faut pas e’aluriner, si 
quelques attardés, à Londres, prê
chent encore une fédération dont il 
ne peut plus être sérieusement ques
tion: ni croire que la prochaine 
conférence pourrait verser dans un 
projet aussi désuet.

Quoiqu'un bon nombre de députés 
québeccois ne soient pas au courant 
de manoeuvres irlandaises contre la 
minorité franco-ontarienne, un cau- 
cus de tous les députés libéraux de 
langue française a décidé à l’unani
mité de réclamer la démission de M. 
Murphy comme ministre des Postes. 
Le premier ministre, pour des raisons 
qu'il n’a pas fait connafire, n'a pas 
accédé à cette réclamation. Dans les 
circonstance et jusqu'à preuve du 
contraire, nous regardons cet acte 
de M. King comme une maladresse 
et comme un manque de courage po
litique.

Le '“Droit.'

LE MOIS DE MAI

Le mois de mai que nous, canadiens, nous appelons : le .mois de 
Marie, nous est 'arrivé samedi, sur l’aile d’une brisé plus tiède où 
brillaient les rayons d'un soleil bienfaisant. La nature mettait pas 
encore (pavée de fleurs, mais deux millions de eanadiens-frangais of
fraient fours hommages au pied du trône de la Reine du ciel. <’ette 
pensée est .consolante et devrait nous faire aimer notre cher Canada.

PeîKÙmt que notre peuple, fidèle à ses traditions de piété, rem
plit tes nefs de nos églises, nous voyons de l’autre côté de l’Atlanti
que, tes jwptilations en proie aijx pires désordres. Le premier mai 
voit la Grande Bretagne aux prises avec une grève formidable. Cinq 
millions de travailleurs lèvent fièrement la tête, secouant leurs bras 
nerveux dans l’air, pour entonner, le blasphème aux lèvres, le “Non 
serviam”. Tons les services sont menacés de désorganisation. En 
France, le communisme reste tonjonrs une menace pour la bourgeoi
sie, tandis qu’eii Russie la mémoire de Leninc plane sur 1c peuple, 
comme une menace constante à la sécurité de tous.

En farce de telles perturbations, pressons-nous au pied de Marie 
pour lui demander de préserver la nation canadienne des maux qui 
affligent l’Europe,

Si la saison tardive ne nous permet pas de lui offrir les fleurs 
qui égayent ordinairement nos jardins et nos pvés. faisons une gerbe 
de pieuses pensées, fleurissons-nos,lèvres d^’Ave”, en offrant à no
tre Mère ' Et nos chants h nos coeurs”. __

Çamill-, DUGUAY,

Rendons également hommage aux excellents officiers 
supérieurs qui l’entourent, gérants de division, publicistes, 
agents-généraux et de districts dans toutes les branches de 
cette immense administration, officiers subalternes, etc. 
Tous ont su acquérir, de leur gérant, cette urbanité, cette 
méthode de travail et ce dévouement à leur compagnie, 
qualités qui ont fait et qui font encore le succès de cette 
autre admirable organisation qui s’appelle le C. P. R.

Le dernier rapport trimestriel nous fait voir que du 
1er janvier au 31 mars dernier, les recettes brutes mon
trent une augmentation de $5.567,809 comparativement 
à la période correspondante de 1925, tandis que !es frais 
d’exploitation n’accusent qu’une augmentation de $950,
172. Les recettes ont monté de 10 pour cent; les dépen
ses de moins de 2 pour cent. Résultat, le revenu net. ap
plicable au paiement de l’intérêt sur le capital, monte de 
$2 520,2.*0 à $7,137,887. Cela représente une auginen-, 
tation de .183 pour cent. En d’autres termes, les recettes 
nettes, pour le premier trimestre de Tannée, ont presque 
triplé,

• Cela ne veut pas dire que le reste de l’année sera aus
si prospère, mais nous devons saluer avec joie mie telle 
augmentation et en féliciter les bons ouvriers. ’

LE ROSSIGNOL

Près du beau St-François, je marchais en rêveur 
Repassant en esprit, les peines de mon coeur. 
Je levai mes regards vers la voûte céleste 
Vers cet immense dôme où Dieu se manifeste. 
Le beau ciel avait mis son grand voile de deuil, 
Fait de nuages longs, sombres comme un cercueil 
Mêlés, enchevêtrés comme de la dentelle 
Malgré ce triste voile à cette heure si belle 
Les rayons éclatants et riches du soleil 
Perçaient, embrasant -ce voile sans pareil. 
Le levant fut bientôt un immense incendie 
Le ciel si sombre avant, devient rempli do vie 
Le jaune le plus tendre au jaune couleur d’or 
Se mêle doneement. La beauté du décor 
Par la couleur poïirpiTnëYst encore embellie. 
J 'admirais le spectacle, et mon âme ravie 
Oubliait sa tristesse et s’élevait vers Dieu, 
Lorsque tout près de moi, l’habitant de ce lieu, 
(Pourquoi habite-t-il un aussi beau paysage 
Cet être'si criieL -. avide de carnage .’ ) 
Le sombre oiseau flejiuit, rongé par le remords 
Fit entendre sa voix, làiclé comme sçsAorts.
Le contraste frappant : vision ravissante, ' '■ 
Et puis soudainement audition choquante 
Me fit frémir. Fâché, j’étais pour le chasser 
Lorsqu’un gai Tossignol sur une prunier pose, 
Fit entendre son chant, charmant de mélodie, 
Semblant vouloir me dire : ami très vite oublie 
Ce triste et vieil oiseau; c'est un oiseau de nuit 
Qui ne voit jamais bien, même ceux près <te lui. 
11 ne sait admirer la beauté qui te charme. 
Il ne goûte toujours que l’odieuse alarme 
Faisant trembler le coeur de crainte et de frayeur. 
Fuyons donc, «hcr ami, du hibou la laidewr 
Et soyons toujours bons, semant la dotiee joie 
Alors bientôt tons ceux que, partout l’on coudoie 
Trouveront sur la terre, un doux et vrai bonheur 
Nous aussi nous aurons la paix dans mitre coeur, 

“GEORGES”

NOUVELLE
ORGANISATION

La coopération reçoit Chaque jour 
de nouvelles adhésions dws cultiva
teurs de tous les coins te la pro
vince <le Québec: dans, certains dis
tricts, l’intérêt que les cuh4vateursw 
apportent au mouvement coopératif 
a pris des proportions telles, depuis 
quelques mois, que la Coopérative 
Fédérée de Québec a dû renfoncer 
son organisation, afin de continuer 
de satisfaire parfaitement à tous les 
besoins de la classe agricole.

Parmi les changements que la Co 
opérative Fédérée a faits récenp ■ 
ment, 11 convient de mentionner spé
cialement la nomination d'un surin
tendant des districts de Cbicoutimi 
tt Ôu La<? St-Jean.

Xi. Aiphonsê JjJojiln, de SnbB Prè

PROGRAMME DE LA SEMAINE

LUNDI
0-10 mai

VENDREDI- 
SAMEDI 

ï-8 mal

JIA RDI-
MERCREDI 

11-12 mai

.TJJUDI, 13 MAI, JOUR DE L'ASCENSION (seulement) 

SPECIAL
Thomas Meighen clans The New Klondyke

THEATRE ROYAL

ATTENTION !
NOTRE GROSSE

h

Maurice Lefty Flynn 
dans High & Handsome

Adolphe Menjou dans 
A Social Celebrity

A Kiss for Cinderella avec 
Betty Bronsom, Esther Ralston, 

Tom Moore

Campagne de Ven^
DE POELES ELECTRIQUES ,

Commence le 15 mai e clôt le 3 j
Ayez l’oeil ouvert pour notre prneluiinc annomr 
décrivant noire célèbre Poêle Electrique \\ êsi ■ 
ingliousc et notre offre extraordinaire de verscl 
monts fnelles vous donnant deux ans poqr conyj 
plétêr les paiements.

GRATIS — Vue superbe table rinnillée en blanc 
en éiiMiil-porcohiinc donnée gratis à tout acheteur
<11III |L.I Ut .

Southern Canada Power Company, Linj
"Appartenant à ceux qu’elle sert"

7A

PROPRIETAIRES D’VUT
■Ré»illsez-vMls i,. ,.

WÎUcllIlIf ,UU)i éll-,.
vous prenez en cos

■outre tout accident
Vôtre responsabilité cesse à In minute où vous nie <t 

(application. .

Feu — Vie — Accidents

J. A. GENDRON

FERMES. BEVRRERIES.
.élléranx, Résidence

U 1! 1*1

. BOlIAXGEItl
prlviVs, Edifices eo

me, Lac Saint-Jean, qui avait donné 
des preuves de compétence, d’hon
nêteté et même du dévouement, 
comme gérant de la succursale de 
Hébertville Station, était tout dési
gné pour remplir la charge de su
rintendant et nous ceux qui l'ont dé
jà vu à l’oeuwe s'accordent à dire 
que les administrateurs de la Coo
pérative ne poKJuient faire un choix 
plus judicieux.

Les principaux officiers de la Co
opérative Fédérée clans cette région 
comprennent donc actuellement, M. 
Alphonse Blouin, nouveau surinten
dant des districts du Lac Saint-Jean 
et de Chicoutimi; M. Thomas Côté, 
gérant de la succursale de Hébert-
ville Station; M. Horace Simard, 
rant de celle de Saint-Félicien et 
H. Thembiay. propagandiste de 
région de çijîcouttmi.

gé- 
M.
la

ni.

lois vacants.

G. H. VAILLANCOURTj
COURTIER G

Immeuble — l'Inanec — Assunmctl
TANLEY , TELI'PI I

SHERBROOKE, Qué. i I

LA VEILLEE DE ?
Celte pièce du terroir, «le Camille Diiguiiy. - 

îibriiii'Ie. "
vons la procurer am Phitrn

éloigné
lyaut 55 eis :i

CAMILLE DUGUA'
•‘LA PAROLE"

B. P. 325



Z DRUMMONDVILLE, P. Que.

BARDEAU D’AMIANTE
Pour votre construction, veuillez demander 

notre bardeau d’amiante.

Confiez-moi vos contrats. ,

Charpentier-Menuisier

Limite de la Ville RUE BROCK

Madame MALCOLM MILLAR

Professeur de piano 
Leçons d’anglais privées 

37, rue du Couvent En face Mft. MacLaurîn

L’érablière
(Pour le coin J

Ce n'est qu’un cher bouquet d'érables centenaire 
Placé U, tout auprès, sur le haut du coteau. 
Recevant chaque année, le rude chalumeau

Dans leur bois d’où découle la sève printanière.

Que de doux souvenirs de notre enfance chère 
Se rattachent à l’envi à ces arbres si beaux 
Nous allions par bandes, réveiller les échos. . . 
Et fêter, du printemps, la venue salutaire. . . .

Les chers vieux érables rajeunis par nos chants. 
Devenaient prodigues de leur généreux sang.
—Oh! le cher passé que j’aimerais tant revivre!

On en recueille encor le nectar odorant. 
Mais nous n'allons plus de par les matins blancs de givre c 
Nous repaîü'e, joyeux, de spectacles enivrants.

AL1CETTE.
Ce 19 avril, 1926.

Tout s’apprend

Oh! la belle excuse! comme clic monte vite aux lèvres quand en n'à 
pas envie d’exécuter un travail.

—-Viens m'aider à plier le linge, ma chérie!
1-Je ne sais pas faire, maman!
i;Charge-toi d’arroser ces fleurs dans les vases du salon. . .
’Dh! grand'mère! je ne saurais. . .

I^héri, amuse ton petit frère qui pleure !
rOh.‘ je ne suis pas une servante moi ni une petite fille, je ne 

ir les enfants.
etiis cousins et cousines, vos léponses ne sont pas charmantes!

sais

En-

L

STE-MONIQUE
DE NICOLET

—MM. les abbés Emile Lauzière, 
professeur au séminaire de Nicolet, 
et Georges Lauzière, vicaire de Vic- 
toriuvllle, étaient, ces jours der
niers, chez M. Pierre Lauzière. M. 
l’abbé Georges Lauzière, a aussi vi
sité le notaire Esnest Bélanger.

—M. et Mme J.-B. Comeau sont 
de retour d’une promenade de St- 
Germain de Granthani.

—M. E,-E. Bélanger est de retour 
de Victoriaville, où il fut l’hôte de 
scon oncle, Mgr Onil Milot, P. D., 
curé..

—Mlle A. Gélînas, de Grand'Mère, 
était, ces jour derniers, l'hôte de 
Mlle Germaine Pinard.

—Mme Roux, de Victoriaville, est 
venue chez sa fille, Mme Lotbaire 
Laplante.

—Mme Amédée Lassonde, de Vic
toriaville, a passé quelques semaines 
chez le notaire E. Bélanger.

—M. et Mme Joseph Caron sont 
de retour d’un séjour de quelques 
jours à Montréal, chez M. Wilfrid 
Paquette.

—M. Joseph Descoteaux, M. P., et 
Mme Descoteaux sont allés à Mont-
rlai, ces jours
rents.

—Mme 
tin, était 
son père,

J.-B.
ces

derniers, chez des pa

Bourgeois, de St-Cé- 
jours derniers, chez

M. Louis Beauchemin.

SUCRE ET
SIROP D’ERABLE

Dans l'année 1925 le Canada a pro 
dujt 9,791,3’59 livres de sucre d'éra
ble. à une moyenne de.17 la livre ce 
qui fait un total de 51,672.09. Ou a 
aussi produit près d'un 1,672,093 gal
lons de sirop d'érable, à une moyenne 
de $2.05 le gallon ce qui fait un total 
approximatif de $3,440,286.

La province de Québec a produit la
plus 
pour 
cette 
Ijone 
rable

grande partie de sucre car 60 
cent de la production vient de 
province. Elle a produit 9 mil- 
et demi de livres de sucre d’é- 
et pins de neuf cent mille gal-

Ions de sirop.

Pour Votre Carnet

Si vous avez de la visite, 
une naissance ou une mor
talité chez vous, dites-le im
médiatement au rédacteur 
de “LA PAROLE”

Bureau : 
Coin Linsay et St-Georges 

Téléphone: 32

MENTEUSE

lins, généreuses!
u lieu de répondre 
u, tout s'apprend!

voyez comme il

ainsi rappelez-vous que tout s'apprend.
Le petit enfant dans scs langes ne sait pas

s'y essaye, pourtant, lorsqu'il sent la force lui
belle persévérance admirable, que de promenades à quatre 
chutes, pour arriver à ce beau résultat dont il est si fier lorsqu’il 

: se tenir ferme debonl et marcher!
pour tout c'est ainsi. Personne, ici-bas, n’a la science infuse; ce

p commode !
t aux choses nouvelles, mais 
r: l'élude est un des meilleurs

-belles sont nombi eusses, en
"nues..........Non, vous ne

on doit se donner un peu de peine pour adopter
ce qui donne à l’existence un 
passe-temps. '
effet, pour vous, les choses

goût

nou-
vousI----- -------------- --- ---- savez pas! Mais, comme

->r, vous allez apprendre, apprendre tout les petits secrets o'e vie
txquels papa et maman veulent bien vous initier, ‘apprendre 
.nmmts vrais, des femmes expertes et complètes pour le bonheur 
3 qui voie ent
^rF^Cemot est à la base de ronf: l’oiselet apprend ô voler, 

chasser, l’enlant à parle) mot après mob. . Ne faites pas la 
qu’on vous appelle pour une besogne nouvelle? mais ,.;vec un

Affectueusement à ma petite amie 
Lify de la légende.

Mignonne, gracieuse et frêle, 
La gentille et blonde Lili, 
Dont le visage est si joli 
Et la petite âme si belle, 
S'amuse avec ses grandes soeurs 
Qui, pour cette légère oiselle, 
N’ont que baisers, ris et douceurs. 
Lili qui sait que eon visage 

(On le dit à tout moment)
Est charmant.

Admire souvent son image, 
Que reflète fidèlement 
La glace ornant l’appartement. 
Mais voici que notre coquette 

Fillette
Dans le feu 

Du jeu, 
Fait une chute. 
Et cette culbute ' 
La meurtrit un peu. 

Alors, Lili fait la grimace 
Et se regarde dans la glace. 
Quel n’est pas son étonnement 
De voir son visage charmant 
Enlaidi démesurément

heu du vilain "je ne sais pas” qui voile une grande paà&$e, dites. Fa-i* le 1I’°P fidèle instrument
"*'ÿj’apprcrdrai! ' Qui reproduit exactement

POUR RIRE

Ses pleurs, son effroi, son tourment. 
Chacun s'empresse et la console 
Tandis qu'elle verse des pleurs 
?Sns prononcer Une parole 
C’est la fontaine des douleurs!

N CONTE

R SEMAINE

îETlSETTE
’a pas Inventé la poudre, 
je surnommée Bétisette. 
nour le marché lui dit 

rérÛomme ton père est 
tu garderas la maison.
<u grain aux 
Iras et feras

bmis d'être

1

volailles..
ton lit....

bien sage
pjtr point,les recom

mère. .

.eusement du grain 
rentrant......dans la

(Envoi d'une lectrice du Coin)
Deux cochers sont amenés devant 

le commissaire de police. Il s’agit en
core d’un accident de voiture. Le 
plaignant très animé, expose au ma-
gistrat comment les choses se 
passées; puis se tournant vers 
tour de l’accident.

—Pourquoi, lui dit-il, ne vous

sont 
l'au-

êtes
vous pas arrêté en voyant un cheval 
a terre?

—Ah, dame! répond l'interpellé il 
faisait nuit, et ma foi, je Ta! pris 
pour un homme.

Le Président. — Accusé, voire âge? 
L'accusé.— j'vous ferai respectueu
sement remarquer mon juge, que gé-
néralement on demande 
bord.

Iz: Président, vexé.— 
......et repondez!

L'accusé, se rassayant

le nom d'a-

Taisez-votis

Soudain, se
Comme un

A la glace,

dressant, furieuse
jeune coq, fier, sur ses

ergots, 
entre deux sanglots,

Elle adressa ces simples mots:
'■—Vilaine menteuse!"

Lilian du Blanc Donjon.

SAVEZ-VOUS PETITS?
Que l'Egypte a un obélisque qui 

pèse le poids de 1168 tonnes.
Que l’Académie américaine -des 

Beaux Arts a été fondée en 1816.
Qu'un cinquième de la population 

des Etats-Unis vit dans les villages 
n'ayant pas 1,000 habitants.

ger son panier, elle
1 horloge chanter: présidé comme cela.

' Tiens, pensa-t-elle ' _______ t

avec une lé
gère indignation. — Jamais je n’ai été

ne pauvre bête,” et, son lit. Sa mère a dit de le retourner, 
ualn......une poignée J Après maints efforts, elle arrive à le
bnte sur une chaise mettre les quatre pieds en l’air et 
manger a l'oiseau refait sa couchette sur le fond.

tile et Bêtiselte tom- 
aus sa chute l’horlo- 

terre.

■nal, Bétl-’ette fait

Quand sa maman rentre du mar
ché et voit le lit, les quatre pieds en 
l'air, l’horloge brisée, Bêtiselte est 
tout étonnée d'être grondée. "Déci
dément, ma fille, je comprends qu’on 
t’ait nommée Bétisette."

Que l'an dernier le Transvaal a 
produit la moitié de l'or mondial.

Qu'on compte dans la province de
Québec 106 
tholiques, 
membres.

Que l'eau

unions nationales et ca$. 
ayant ensemble 30,000

à la (surface d’une rivière
coule plus vite que l'eau du fond.

Que le .canal de Panama fut ouvert 
la navigation le 15 août 1914.

Que le premier service postal entre 
Québec et Montréal fut établi en 1721

ji

Réclame
Un journaliste allemand a étudié les annonces insérées dans les

&

Joseph Marier

AVOCAT, G. R.

Résidence: 78 BROCK

Téléphone No. 27

Dr Jos. Garou

ucs.

tua qui éblouissent avec les hôtels

CHIRURGIEN-DENTISTE
Téléphone 111 Heures: t> ln-s :i. m. ù 9 hrs p. ni.

- 91 RUE HERIOT, URUMMONDX ILI.E, Qué.

compre- 
bon sens

$

:u

Extraction des dents sans douleurs 

Docteur M. Lafontaine, L. C. D. 
CHIRURGIEN-DENTISTE 
------- Méthodes Modernes------

Nap. Garccau, C. R.
G. Rlnguct, C. R.

LA

Madame ULRIC LEMAIRE

Argent à prêter

173,
DRUMMONDVILLEDRUMMONDVILLE

LISEZ LA PAROLE

H

ii:

ta

Les commerçants et les marchands qui ignorent l'art de la réclame 
ne feront pas mal de méditer les judicieuses observations du journaliste 
allemand.

te

J''1*

ST.

test 
jjd 

nki

GRANDE 
PLAIE SOCIALE

La grande plaie sociale c’est la 
DESERTIONS DES CAMPA
GNES. On a souvent dit et répé
té que la deserption des campa
gnes est un des grands fléaux de 
la société moderne, et ce fléau a 
été vigoureusement stigmatisé 
par les plus éminents soeiologis- 
tes : des pasteurs zélés, des écri
vains éclairés, des politiques in
fluents l’ont énergiquement com
battue, mais le mal existe tou
jours, mais la plaie de l’exode des 
nôtres aux Etats-Unis et dans nos 
grandes villes est toujours béante 
■par où s’échappe une bonne moi
tié de la meilleure partie de no
tre population rurale. Au point 
qu’on est tenté de croire que si 
ce phénomène ne se soustrait pas 
à l'analyse des observateurs pers
picaces, il échappe à l’influence 
de leurs remèdes; car le mal va 
toujours croissant.

Voici donc traduits en chiffres 
les résultats des trente dernières 
années : en 1891, la population 
rurale dans Québec était de 71%, 
en 1901, elle baisse à 60 %, en 
1911, elle descend encore à 57 %, 
enfin le recensement de la derniè
re décade en 1921 accuse une chu
te à 44 %, (Ces chiffres sont em
pruntés au Journal d'Agricultu
re, No. de Mars 1926, p. 133).

Après de tels chiffres le doute 
n’est plus permis, il faut se ren
dre à l’évidence de cette vérité 
cruelle : notre population se dé- 
ruralise et dans des proportions 
alarmentes. Le mal n’est pas par
ticulier à notre Province de Qué
bec et il n’est pas d'hier; en On
tario aussi la population des cam
pagnes ne se chiffre qu’a 41 
4/5 % ; en France on le combat 
depuis longtemps. Mgr. Gibier, 
un elaivoyant évêque français, 
écrivait vers 1900 au sujet de la 
désertion des campagnes : “de 
toutes les questions qui agitent 
notre temps, aucune peut-être 
n est plus digne de concentrer les 
sollicitudes et tous les efforts du 
vrai patriotisme.” (Nos Plaies 
Sociales, p. 193). Après 25 ans 
ces paroles sont encore d’une cui
sante actualité et s’appliquent 
autant au Canada qu’à la Fran
ce. Si nous en avions l’espace iei 
il nous serait facile de dégager 
les leçons de l'histoire, et de dé
montrer que c’est ce fléau qui dé
termine la décadence de la Rome 
antique, et que dans la France 
moderne c’est encore le déclin cle. 
l'agriculture qui hâta la chute de 
Irf monarchie française.

Quelles sont donc les causes de 
‘l'émigration rurale Pour ce qui 
est du Canada ces eau,ses furent 
longtemps d'ordre purement éeo- 
nomique, comme le souligne per- 
tinement Je Rév. P. Dugre. S. J., 
dans son roman “LA CAMPA
GNE CANADIENNE” : “Dans

la vie artificielle des grandes vil
les, il se desaffectionne volontiers 
du labeur, de la vie modeste et 
paisible de la campagne. Au sein 
des pétarades et des jets étince- 
lents d’un bouquet de feu d-’arti- 
fiee quel est celui qui songe à re
garder les étoiles 1 Tels sont fas
cinés par les colifichets du pro
grès artificiel, les pauvres pay
sans qui oublient la valeur du 
progrès réel. Et ils émigrent vers 
les grandes aglomérations urbai
nes pour y grossir la foule des 
prolétaires ou des couples hasar
deux élevant dans une affreuse 
promiscuité de misérieux enfants 
qui grouillent au milieu d'une at
mosphère aussi infectée morale- 
?uent que physiquement.

Canadiens, nés au Canada, de 
parents canadiens, nous avons be
soin comme nos pères de sagesse, 
de raison, de mesure, de clarté et 
de gaieté, et la terre nous apporte 
tout cela dans le grand air, dans 
la lumière, dans le bon sens; oui, 
la terre nous fait ce cadeau, d’u
ne façon si merveilleuse. Tous 
ceux qui aiment l’ordre ont à la 
campagne ce qui la constitue, 
tous ceux qui aiment la paix, 
trouvent là ce qui la crée, tous 
ceux qnî aiment le bonheur ren
contrent là, comme par enchante
ment ce qui le crée, le perpétue 
et le spiritualise.

On dira peut-être qu’à la ville 
le bonheur se trouve aussi, non 
pas un bonheur monotone fait de 
tranquilité béate pour vieux gar
çons blasés, mais un bonheur va
riés, pétillant, de plaisirs, ouaté 
de confort, orné de liberté........

Quel abus de mots ! Quelle bla
gue et quel bluff !

Le plaisir de la ville n’est sou
vent qu’une excitation tapageuse 
qui engendre tous les relents du 
dégoût;fie confort et la liberté de 
la ville ne sont que le maigre ré
sultat d’une organisation obligée 
et. à cause de cela étroitement sé
vère, qui gourmande le troupeau 
des humains sous la furule des 
fonctionnaires. Un cultivateur 
qui se trouvait un jonr en ville 
à l’occasion d’une grande réu
nion, ayant eu à rentrer dans la 
foule sous le bâton menaçant 
d’un hirsute policier, fit irrévé
rencieusement la réflexion suivan
te : ‘‘J’aime bien mieux la cam
pagne que cotte m.. .. ville ; là, 
je dompte le taureau, ici c’est le 
taureau qui me dopte.”

C’est un préjugé de croire que 
la campagne est monotone. On 
jouis là d’une vie chaque jour ad
mirable, chaque jour ressuscitée, 
vie qui n’a rien de la vie fausse 
d’une grande cité, qui est vrai
ment vivante, sortie du passé, 
constituant un présent. Vie éton
nement riche, singulièrement' poé
tique, vie supérieure, non pas une 
vie étriquée par la mesure, quoi
que la mesure y soit pourtant? 
mais la mesure à la campagne 
s’épanouit comme un fruit succu- 
lant qui met l’eau à la bouche.

.loi
? 

jes
, rer--

$

I état cl infériorité oit se trouvait _
le Canada, écrit-il, le déplacé-1 Vie noble et catholique et partant 
ment était fatale” (p. 112). Mais [éminemment pratique. Vie de nos 
avec la prospérité, l'aisance de ! grands-pères qui eux 
vie dons jouissent aujourd’hui les'naient la vie dans son 
cultivateurs de la Province de êt sa largeur.
Québec comment expliquer l’ac-l A la ville ce sont les banques, 
ei'oissement de cet exode ? Le P.-les magasins, rendez-vous cle va- 

nous répond encore qnité et île prodigalité qui domi- 
“lout cela est bien triste, maisînent. ce sont les théâtres de ciné- 
tont cela a l’origine, trouvait une
excuse dans la nécessité matériel
le. Aujourd’hui il en est autre
ment. Ce n’est plus la misère qui 
chasse nos gens d’ici, ,c’est la 
jouissance qui les attire là-bas” 
(p. 114). Les jeunes garçons et 
les jeunes filles désertent la cam
pagne; celles-ci mal orientées pat- 
une éducation faussée se déftm 
dent mal cl'une répulsion instinc
tive pour la vie des champs, «er.x- 
là veulent gagner Ijey.trcoiip cl ’<jr- 
gent sans beaucoup travailler et 
l'êve le maximum de confort avec 
N minimum d’effort, comme si la 
richesse et la paresse étaient les 
deux éléments du bonheur; les 
uns et les autres enfin veulent Je 
plaisir, veillent paraître. On se 
soucie bleu de JOUIR, mais de 
MERITER on n'en a cure.

é est un fait avéré que les 
'moyens modernes de locomotion, 
dont on abuse, ont donné au mon
de la. fièvre d’un universel dépla
cement. On se déplace d’un pays 
à un antre, d’une province à une 
autre, d’une ville à une antre et 
aussi et surtout des champs à la 
cité. Le cultivateur qui de son 
champ voit se succéder les autos 
luxueux dans des tourbillons de 
vitesse se trouve malheureux de 
stationner à nn travail où il pei
ne. Ebloui par les verroteries de

somptueux à dix étages où tri
omphent le mauvais goût et l'ab
surde. A la cani]>agne regardez 
l'Eglise, elle domine tout. Elle 
n’est pas comme à la ville tuée et 
dépassée par les colosses monstru
eux du commerce, ici elle est à 
la et clans sa modeste parure 
architecturale elle est le coeur et 
toute la vie. Rustique et robuste 
comme une bonne soeur, elle mon
tre le ciel au peuple et le protège, 
pendant que la terre, la bonne 
terre nourrissière qui. s’étend au 
loin, met à contribution sa ferti
lité pour le nourrir, L’Eglise et 
la terre se regardent, parce que 
l’une et l’autre sont, la force, la 
foi, l’espérance et la charité et 
qn'ensemble elles s’entraînent 
pour le bien des liomnieS.

Rappelions-nous que le vérita
ble progrès d’un peuple n’est pas 
dans le luxe effréné et la prospéri
té factice des grandes villes. C’est 
clans l’agriculture que sc‘ trouve 
la vie fondamentale d’une nation. 
Garder à la campagne la popula
tion qui s’y trouve, aiguiller vers 
l’agriculture l:q jeunesse qui 
grandit, c’est, de l’excellente be
sogne. Je ne me rappelle plus qui 
a dit : “Celui qui a planté un 
arbre n’a pas eu une vie inutile”.

CIVIS.

NOTAIRE'
Reglement de Succession

NOTAIRE

rue Lindsay

journaux. D'après lui, pour obtenir un résultat, une annonce doit cire 
publiée au moins dix fois de suite et si possible à la même place.

Les effets se succèdent alors de cette manière:
Première insertion : Le lecteur ne voit même pas l’annonce.

Deuxième insertion : Il la voit, mais il ne la lit pas.
Troisième insertion: Sa curiosité est piquée, il la lit.
Quatrième insertion: Le lecteur remarque le prix de l'article an

noncé.
Cinquième insertion: Il remarque celte fois 1 adresse de la maison 

où se vend l’article.
Sixième insertion : 11 parle de 1 annonce à sa femme.
Septième insertion: Il se propose d acheter 1 article annonce.

Huitième insertion: Il l’achète.
Neuvième insertion: Il parle de l’annonce a ses amis.
Dixième insertion : Il parle de nouveau de 1 annonce a ses amis, les

quels en font part à leurs femmes. En sorte que la famille de chacun 
des amis est instruite et si les insertions continuent, les effets sont ceux de 
la boule de neige, le succès est complet.

Drummondville, Que.

Téléphone

Drummondville, Que.

Garceau & Ringuet
AVOCATS

28 RUE HERIOT Tél. 82 

Bâtisse de L'Union St-Joseph 

Drummondville, Qué.

lies. 2(1 HERIOT Tél. 107 

J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Autorisé 

28 HERIOT 

Drummondville, P. Q.

Chirurgien-Dentiste
Diplôm édcpuls 15 ans.

■Spécialité: Extraction des 
dents sans douteur

No 66 RUE HERIOT

DRUMMONDVILLE

W. MOIS A V
Notaire

Etude : 30 Hériot

Drummondville, P. Q.

&

&

&

Confection Générale
Habits et paletots de printemps fait sur mesure 

dans un court délai à prix modérés.
Spécialité :

Serge bleue et bel warp ainsi que tweed

OSCAR LECLERC, Tailleur
30 ans d’expérience

Tél. 104 s 2 - RUE HERIOT

rhslt 

rite

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

qualité supérieure
Rivalisant pour la beauté avec la soie italienne. 

Les dernières nuances en vogue 
votre choix chez:

Melle D. Lemaire
72, RUE LINDSAY - - Tél. 53

DRUMMONDVILLE

SALON DE MODES
Un nouveau magasin de chapeaux vient de s’ouvrir 

sur la rue Hériot, au No. 113, place voisine 
du marché.

Une visite est sollicitée. ■

118 HERIOT Tel. 133

BUANDERIE A VAPEUR
Lavage de linge blanc et couleurs, ainsi que lainage. 

Livré humide ou repassé.
Reçu et livré à domicile. Prompt service.

Le linge passé dans nos machines est désinfecté 
avec le “Cresyl-Jcyes".

Chaque nouveau client aura droit à son premier 
. OUVRAGE GARANTI.
ALLARD & FRERES

Coin des rues Lindsay et des Forges

H 
£
•; 5

AMERICAN CAFE
Repas de choix et à prix modérés — A la carte 

Ouvert jour et nuit
Edifice du Théâtre Rialto

M. MANUEL SABER, Propriétaire

THE LONDON LIFE INS. O
ETABLIE EN 1874

Pour renseignements, adressez-vous à:

M. VITAL ROY
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NOS BELLES POESIES

La route de la vie

Le mois de Marie
C'est le mois de Marie.
C'est le mois le plus beau ! ’

Le printemps peut se montrer triste et maussade, cet
e année. Mai aura quand même ses joyeux refrains. Mai 
'erra s’épanouir des fleurs parfumées. Car, tous les soirs, 
.ne foule pieuse et recueillie viendra s'agenouiller au pied 

■ es autels de la Reine des cieux pour faire monter vers Elle 
es cantiques de louange et d'amour. Et les autels de la 
ïerge sans tache ne manqueront pas de guirlandes.

C’est le mois le plus beau ! Quand il revient, ne ré- 
ïille-t-il pas en nous de chers et lointains souvenirs. Sou- 
mirs d'une foi naïve, souvenirs pleins de charme où tout 
îtit enfant nous entrions, pour la première fois, peut-être, 
ms l’église toute jolie de notre village pour y assister au 
Mois de Marie’’. Oh ! la sainte Vierge ! comme elle nous 
pparut toute belle, toute blanche, sous son manteau d’a
ir frangé d'or. Sur un trône fleuri et rayonnant de dou
es clartés, elle semblait nous sourire, en nous tendant les
>ras.
aient

Et là-haut, des voix fraîches de jeunes filles chan-

C'est le mois de Marie
C'est le mois le plus beau !

La route de la vie est la route des ronces
Où nous marchons sans fin, meurtris à chaque pas 
C'est la route qui mène au but qu'on ne sait pas, 
Et qui vers l'avenir implacable s'enfonce.

Mais, puisqu'il faut marcher, marchons jusqu'au grand soir 
Malgré nos corps lassés et nos âmes qui saignent, 
Soyons les grands, les forts, les nobles que dédaignent 
Les prétendus plaisirs et les ombres d espoir.

Restons les songe-creux, les fous, les solitaires, 
Ceux que maudit la foule, et qu'on raille en passant : 
Fuyons le monde vil au masque grimaçant 
Qui va, sans idéal, les yeux fixés à terre. .

Et puisque la souffrance est l'éternelle loi, 
Ayons notre bonheur à nous seuls dans nos âmes. 
Allons notre chemin loin de ceux qu'on acclame, 
Pauvres comme un poète et fiers comme des rois.

(Les signes sur le sable.) Emile CODERRE.

SCENE CANADIENNE LEGENDE
CANADIENNE

de même nature ont été obtenus, ce 
a quoi, a l'aide des leves topographi
ques seuls, on ne serait pas parvenu 
à moins d’un travail immense.

Cette carte a été publiée sur une 
échelle de deux milles du pouce et- 
représente une superficie de quaran
te par soixante milles environ. Ce
pendant que jusqu'ici la prospection 
a été limitée aux terrains qui avoisi
nent le lac Red lui-même, on slattend 
qu’à l'aide cette carte, comme guide,
on pourra très facilement 
de plus vastes étendues.
donner une idée du réseau 
de cette région, signalons

explorer 
Afin de 
lacustre 
les 700

nappes d’eau indiquées sur cette car-
te. De fait, si nombreuses ont été
les découvedtes récente de lacs, de 
même que les autres découvertes re
latives à la configuration du pays, 
qu’il n'y en a que très peu qui ont été 
nommées.

Cette carte que l’on peut obtenir 
en s'adressant au Service des levés 
topographique, moyennant la modi
que somme de vingt-cinq cents, par
exemplaire, aidera le 
dans son exploration 
district, lui permettant 
route la plus directe

prospecteur 
à travers le 
de choisir la 
pour arriver

au bureau du registrateur minier. Au 
moyeu de cette carte, il pourra mieux 
indiquer au registrateur l'endroit 
exact du claim qu'il désire enregis
trer, et éviter ainsi toute erreur.

Le réseau de carres de références 
en lesquels la carte est divisée, lui 
facilitera tout particulièrement la 
réalisation de ce but, d'autant plus 
important, que les récentes décou
vertes géographiques si nombreuses 
n'ont pas encore été nommées.

ST-GREGOIRE
M. Napoléon Richard des Etats-

- Heures d'extase naïve qui ressemble au bonheur des 
mges, je garde votre délicieux souvenir en mon coeur, et 

^e vous bénis !
Quelle était belle et grande aussi la dévotion de nos 

> lères envers la Sainte Vierge. Ceux qui ont un peu vécu, 
ie rappellent avec bonheur cet autel rustique élevé à la 

MSSroix du Chemin ou dans la demeure d'un bon cultivateur, 
l’est là qu'après le travail fini on se réunissait empressés 
iour chanter des cantiques, reciter la prière du soir et le 
hapelet en commun, chacun des soirs du Mois'de Marie, 

fél, Dans quelques-unes de nos campagnes canadiennes, 
ptte pieuse coutume existe encore. La petite institutrice du 

j^rang” prend l'initiative de la chose. Avec l'aides des élè- 
' £s,TécplejJevient une chapelle improvisée où l’on respire 

, a saine odeur de branches de sapin fraîchement coupées.
Des fleurs sauvages se mêlent aux rameaux, et quelques 
nodestes lampions illuminent la statue de la Vierge Sainte. 
Ibus les soirs, vers ce sanctuaire champêtre, s’acheminent 
vec joie des couples heureux de jeunes gens, des enfants 
tenant la main de leur mère et des vieillards aux cheveux 
planes. On ne craint pas de marcher des arpents, même 
îles milles, pour assister aux pieuses prières du Mois de
plane.

Puissions-nous conserver longtemps, toujours.

Le rouet de graud'mère. Je le vois 
encore dans un coin reculé du petit 
grenier; il est tout couvert de pous
sière, la corde bleu moulée autour de 
la roue, de crainte que les enfants 
essaient de l'ôter. C'est si tentant 
une bonne corde pour jouer au che
val. Je vois aussi "la marche” qui 
semble encore porter l’empreinte de 
ses pieds; car cette bonne grand' 
maman, elle a tant filé!

Quand les jours commençaient à 
devenir moins longs, quand l'ombre 
avait presque fait place au soleil, 
grand’mère faisait descendre son 
rouet. C'est le grand frère qui était 
chargé de la besogne car il fallait 
beaucoup de précautions : ne pas 
briser la roue, faire attention au fu
seau. Oh! alors c’était une fête dans 
la maison, petits et grands nous 
nous pressions autour de grand’mè
re; c’était à qui lui aiderait à faire 
marcher la roue. Les grands étaient 
vite lassés- de ce manège-Iâ, mais 
les petits, nous aurions tant voulu 
essayer de filer que souvent nos pe
tits doigts étaient égratignés part le 
fuseau; alors grand’mère de sa voi^ 
douce et tremblante nous faisait 
éloigner, maman nous répétait sans 
cesse : vous fatiguez grand'mère. 
Nous nous reculions un peu et assis 
sur nos Jalons nous passions des 
heures à regarder : brrr, brrr, brrr, 
nous berçait connue une musique 
aux sons réguliers et doux. '

Quelques fois aussi-grand'mère fi-_ 
lait le soir; il fallait bien se presser 
la saison avançait, les petits com
mençaient à avoir froid, il fallait 
tisser de la flanelle, faire de la peti
ts étoffe; grand'mère entrevoyait 
tout cela. Oh! alors que nous étions

LA STATUE DE L’ORME

Il est bien rare que dans nos an
ciennes paroisses, on ne raconte pas, 
au coin du feu, quelques-unes de ces 
légendes qui peignent la foi et la 
piété de nos ancêtres.

Les vieillards les redisent à leurs 
petits enfants, et ces traditions, pas
sent de bouche en bouche, finissent 
par devenir une page d’histoire in
time de*la grande famille paroissia
le :

La dévotion à la Sainte Vierge a 
toujours tenu au coeur des premiers, 
habitants de la colonie et, en main
tes circonstances,' sa protection s'est 
visiblement étendue sur eux.

Il n’y a pas encore bien des an
nées on admirait, à l'Anse à Gilles 
(l’Islet), au bord du chemin, un vieib 
arbre, un orme séculaire qui avaiL 
défié la cognée du défricheur et la 
dent des années. On lui avait voué 
aile espèce de culte. Pourtant les 
Druides des G'i'üi’" n'ont jamais mis 
le pied sur notre soi. Quoiqu'il eu 
soit, surtout les soirs d'été, ou y 
voyait les- familles réunies sous ce 
dôme hospitalier.

Quel était donc le secret de ces 
actes pieux? La tradition raconte 
que l'orme était devenu une sorte de 
sanctuaire. On avait creusé, sur son
tronc, une ùilt ' etTlanc" ce.. ilt

4^» »

A LA CUISINE

ces
raditions de foi qui garderont meilleur notre peuple, en 
lui assurant la protection puissante de la Mère de toutes 
grâces.

contents, on avait congé 
jours-là, la grande pendule 
tard l'heure du coucher; 
gai filer le soir. Et puis

pour ces 
marquait 
c'était si 
il Tallait

MARTHE.

3
1

Baguettes aux Fruits 

oeufs 
tasse de sucre

% tasse de farine
1 livre de dattes
1 cuillerée à thé de poudre à 

tlsserie.
Sel
1 tasse de noix hachées.

pâ-

Etendez le mélange en couches 
aussi minces que possible dans des 
moules et laissez cuire jusqu’à ce 
qu’il prenne une couleur brun clair. 
Coupez en baguettes de 1" de large 
sur 3" de long et roulez dans du su-
cre

2

eu poudre.
Gâteau aux Framboises

oeufs
% de tasse de cassonade
2/3 de tasse de lait aigre
1 cuillerée à thé de soude (soda)
1 cuillerée à thé de cannelle 
i,â cuillerée de muscade râpée
1 cuillerée de table de beurre
Farine pour épaissir lo 
1 tasse de framboises 

ves.
Mélangez le sucre et

mélange 
en conser-

la beurre

Unis est en promenade dans sa famil
le à St-Grégoire.

—M. Wellie Richard est parti pour 
Batiscan.

■—MM. Georges Bergeron, Mlles 1- 
rène Bourque, Rosalda Pagé, Rita Ber 
geron, de Shawinlgan sont venus en 
promenade à St-Grégoire.

—MM.Arsenault du séminaire de 
Nicolet, Mlle Arsenault du pension
nat de Nicolet sont venus passer les 
vacances de Pâques chez leur oncle 
M. Ath. Lambert.

—Dimanche dernier, il y 'eut partie 
de sucre chez M. Alph. Arsenault.

Etaient'présents : M. et Mme Alph. 
Arsenault, MM. et Mmes Gratien Ar
senault, Armand Dumas, et leur fillet
te, Mariette tous de Shawlnigan, An
ton! Arsenault, Paul Arsenault, IL 
Rheault et leur fillette Jacqueline, 
tous de St-Grégoire, M. Georges 
Rheault, du Précieux-Sang, Mlles 
Germaine Arsenault, Jeannette Arse
nault, Jeannette Labarre, Joséphine 
Rhéault et Bruno Rhéault, M. Théo- 
bald Arsenault, Henri Labarre, Noël 
Leblanc, Roger Arsenault. Tous fi
rent honneur à la bonne “tire" qu'of
frirent M. et Mme Arsenault.

Prirent part à la veillée: M. et Mme 
Emile Béliveau, Denise et Simonne 
Béliveau et Robert NoeL

—-Lundi dernier furent chantés en 
'cette paroisse les services de Mme 
Eugène Noury. Rose Forest, et de 
Mme Emile Poirier, Yvonne Toutant.

—M. et Mme Elphège ftamel nous 
ont quittés Pour uller demeurer à 
Shawinlgan Falls.

—'Mme Raoul. Buist du Cap et ses 
enfants sont venus en promenade 
chez M. Arthur et Joseph Richard.

-—Le 23 mars au miljeu d'un grand 
concours de -parents et d'amis avaient 
lieu les funérailles de Mme Albert 
■Beauchemin, née .Corine Beauchemin 
âgée de 25 ans et 9 mois,

La défunte laisse pour pleurer sa 
perte, son époux et deux enfants, Lu- 
cille 4 ans et Jules 2 ans, Son père 
M. J. Beauchemin, Ste Monique, ses 
frères, M. l'abbé L. J. Beauchemin, 
curé 'de St-Valère MM. Arthur, Hylas 
de Notre-Dame, Onésime de Ste-Mo- 
nlque, M. le Dr. Orner Beauchemin 
de Calgary, Alb. Ses soeurs Rev. 
Soeur Jean-Ba.ptiste de Jésus des SS. 
de l'Ass. et Germaine Beauchemin de 
Ste-Monique. La levée du corps fut 
faite par M. l'abbé_Melançon, curé 
de la paroisse et le service fui chanté 
■par M. l’abbé J. Beauchemin, frère de 
la défunte assisté de M. le curé Orner 
Mélançon et M. le vicaire A. Foucault 
comme diacre et souskliacre. La cho
rale sous la direction de M. J. Ber
geron, maître de chapelle rendit avec 
âme la messe des morts harmonisée. 
Les solistes'furent MM. S. Eésilets, 
Arthur Forait, -Paul Duviil, L. Philip, 
pe Catnerand, Gaston Bols-clair, de 
Ste-Monique Après l’Agnus Dei fut 
chanté un cantique par M. Paul Du-

pui ajoutez les oeufs, la cannelle, la 
muscade, le lait, la soude (que vous 

dissout te àîfpnr&VâEL dans—q.q-
avait été placée une statue de la Ste- d'eau bouillante et versée dans
Vierge, que l’on 
surtout dans les 
ciles.

A quelle date

aimait à invoquer, 
circonstances tliffi-

remonte l'érection
do ce temple d'un 
Les vieillards l'out 
même agenouillés; 
l'a vu construire.

nouveau genre ? 
vu, ils s'y sont 
mais aucun ne

c-
re

ANCETRES DE
L’AUTOMOBILE

I On croit généralement que le che- 
ituin de fer est antérieur à la voi
ture automobile. Il semble bien ce
pendant que cette voiture ait précé
dé l'existence du rail
j La première voiture automobile au
rait été inventée à la fin du XVIIle 
siècle par 'le malchanceux ingénieur 
français 'Cugnot.
I C’était un véhicule à vapeur à qui 
son énorme et insuffisante chaudiè- 
Te ne permettait qu'une marche de 
■douze à quinze minutes à nue vitesse' 
(pouvant atteindre an maximun 4 ki
lomètres à l'heure. Cette voilure fi
gure encore au Conservatoire des 
arts et métiers, mais ses essais n'eu- 
pent pas de lendemain.
; L'Américain Evans termine, en

1800, una voiture à vapeur qui peut 
i marcher dans les rues de Philadel
phie.

En 1801. 'deux mécaniciens, Vivian 
et Trevitcliik, construisent une voitu
re qui marche sur les rails..... en bois
Ce véhicule est le précurseur des che
mins de fer.

En 1862. le Français Lenois essaye 
de lancer sur les routes de France 
une ' voiture avec moteur à pétrole.

En 1875, M. Bollée construit uue 
voiturette mue par la vapeur.

C'est seulement en 1885, que l'Alle
mand 'Daimler, aidé du Français Sar- 
razîn, fait construire chez Panhard- 
Levasseur le moteur à pétrole qui 
marque le début de la locomotion au
tomobile réellement pratique.

En 1895. la course Paris-Bordeaux 
consacre la locomotion automobile 
qui, depuis, a révolutionné le inonde 
et empoisonne les piétons.

bien aider grand'mère à tourner le 
dévidoir et à le replacer au-dessous 
de l’escalier, presque toujours bonne 
maman était obligée de donner le 
signal du coucher, car la lassitude 
n'avait pas de prise sur grand’mère.

Elles étaient travailleuses nos 
aïeules, aussi la saison n’était pas 
avancée et déjà la laine était prête 
à être mise sur le métier. Oh! le bon 
vieux temps, les douces traditions, 
les bonnes scènes canadiennes ! 
temps où les grands parents étaient 
considérés comme les anges protec
teurs du foyer, temps heureux, puis
ses-tu renaître au sein de toutes nos 
familles canadiennes et ranimer ie 
souvenir des ancêtres qui ont été 
pour elles ces modèles de dévoue
ment, d'économie.

MARIE.-M.

fis ont appris de leurs ancêtres 
qu'il fût un temps où le pays était 
menacé par un ennemi redoutable. 
Une flotte puissante remontait le 
fleuve, une armée nombreuse descen
dait par les Lacs et devaient unir 
leurs forces pour écraser la colonie 
déjà épuisée. C’était en 1711. La 
consternation était générale. Lutter 
était chose impossible; se rendre 
sans coup férir répugnait à la fierté 
de nos pères. Tous les moyens hu
mains semblaient inutiles. La Provi-
dence seule pouvait sauver 
Par le conseil du premier 
on eut recours à la prière;
coeurs se tournèrent vers

le pays. 
Pasteur, 
tous les 
le trône

E. O.’MELANCON
HORLOGER-BIJOUTIER

Bon choix d’Argenterie, Montres, Horloges, Bagues 
de fiançailles, Joncs de mariage, etc.

Nous faisons la réparation de montres, horloges et 
bijouteries. Ouvrage garanti.

Une visite est sollicitée.

77, rue Hériot

LE RADIO
T Pour vos radios, adressez-vous à :

Loin Lmsay — otoeorges
DRUMMONDVILLE, Qué

le lait aigre) et la farine.
Quand le mélange est prêt à met

tre au four ajoutez les framboises 
et battez.

Gâteau aux Amandes

I
4
1

livre de margarine
tasses de farine 
tasse de sucre 
cuillerées à thé de poudre, à p;

tlsserie
1 boite de raisins de Satyrtie 
Dix cents d’amandes émondées 
2 oeufs.
Sassez la farine avec la poudre à

pâtisserie puis incorporez-y la mar
garine. Ajoutez le sucre, les raisins, 
les amandes et mouillez les oeufs 
avec la quantité nécassaire de lait.

à
Laissez cuire une heure et 
four modéré.

Pàtisser

La pâtisserie qui est un art 
difficile, tout à fait distinct

quart

assez
de la

Matériaux 
de 

Construction
Ciment, gravois, bri
ques, celote, bardeaux, 
papier à couverture, 
etc.

Exigez nos prix. 
Demandez-les.

Renseignements et es
timés fournis gratui
tement.

de la Sainte Vierge. Partout, dans 
les églises, dans les familles, à l’om
bre de quelques grands arbres, on 
se réunissait pour invoquer celle qui 
s’appelle le “Secours des chrétiens."

Les prières avaient triomphé. La 
flotte de Walker vint se briser dans 
une affreuse tempête, sur les récifs 
des Sept Isles; l'armée de Nlcliolson 
fut décimée par la maladie. Le pays 
était sauvé.

La légende veut que la statue de 
l'orme remonte à cette époque recu
lée. L'arbre avait grandi avec les 
années, l'écoree insensiblement s'é
tait refermée, laissant, dit-on, à l’ex
térieur, la forme d’une statue.

H y a quelque quarante ans, ce 
vétéran de la forêt primitive, qui 
avait bravé les orages, s’est abattu 
sous le poids des années.

Abbé N. J. Sirols.

cuisine, est sans contredit d'une uti
lité reconnues pour la préparation 
d'une infinité do petites entrées, tel
les que hors-d'oeuvre chauds, crous
tades, vol-au-vent, ainsi que toutes 
espèces de pâtisseries sucrées qui 
coinplètèent à merveille Féducation 
de la cuisinière. Aussi les maîtres 
exigent-ils avec raison que leurs cor
dons bleus connaissent les premiers 
principes des pâtisseries peu coû
teuses. faciles à faire dans le ména
ge, et qui souvent ne sont pas infé
rieurs à celles confectionnées par
les piltissiers.

Ce qui présente surtout le plus 
difficulté dans la pâtisserie, c'est 
cuisson qui ne s'acqùiert que par

de 
la 
la

MONTPLAISIR

ARCHAMBAULT
Contracteurs généraux

DRUMMONDVILLE Que.

Les Téléphones
Bureau de “La Parole” 
Département du feu et 

de la police

Le maire
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CARTE DU DISTRICT
DU LAC RED

grande habitude et dont dépend sur
tout le succès de l'opération.

Mais cos difficultés sont vite vain
cues. Ainsi, lorsque le four n'est pas 
assez chaud, si la pâtisserie se fait 
dans le four ordinaire, il faut activer 
le feu. Et. si par contre, le feu est 
trop chaud, il est prudent d'ouvrir
au
du

The Metropolitan Lite 1ns. Co.
Gérant F. X. Desrochers

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE, Qué.

DRUMMONDVILLE
Québec

J. E. Archambault
HT, rue BROCK.

René
229, RUE

18 DORIÔN

Tel, 64

Doré
LINDSAY

Messier
Téléphone 98

Avant de vous assurer, consultez nos 
représentants.

i

CONSTRUCTIONS
Vous trouverez : Gravel, Sable à ciment, Sable à 

Mortier et à Brique
Chez ZOEL HETU

- Ou adressez-vous à
NAZAIRE GAUTHIER Rue Lindsay

DEMANDEZ LE “SABLE HETU”. .
employé depuis des années. ::

POUR VOS ANNONCES

Tous les soirs, de 7 à 9, nous serons à la disposition de 
ceux qui désireraient faire de l’annonce, 

.Adressez-vous au bureau de:

val, de Ste-Monique. —
Les porteurs étaient: MM, Arthur 

Bcâ tïclîém 1 n, A ; tu

-A&4 u--.737,o—--cr.v.
Hylas Beauchemin, Wilbrcxi Bcaiiche- 
min, Onésjme Beauchemin portait la 
croix.

Dans le cortège on remarquait: son 
époux, M. Alb. Beauchemin, sa. fillet
te, Lucille, son père M. J. U, Beauche
min, ses frères et belles-soeurs, -M. 
et Mme Arthur Beauchemin, M. et 
Mme Hylas Beauchemin de t’nlffary, 
M. O.nésîm.e Beauchemin de 3te-Mon'. 
que, Rvde Sr. St-J, B. de Jésus de , 
North Bay et .Mlle Germaine Beau- 
chemin, de Ste-iMonlque, son beau- 
père, M. et Mme Ajmé Beauchemin 
de Ste-Monique. ses beaux-frères et 
belles-soeurs, M. et Mme Georges Pel 
lerin, M. et Mme Amable Beauchemin 
de St-Grégoire, >M. et Mme Jos. A. 
■Beauchemin, Cap de la Madeleine, M. 
Eucllde Beauchemin, St-Célestin, MM 
Wilbro-d, Alphonse, Valérlen, On 11, 
Roland Beauchemin, de Ste-Monique.

Mlles Albertine, Marje-Angê, Inst-, 
de ste Elisabeth, Corine et Gei’tüài- 
ne -de Ste-Monique, ses onclea et tan
tes MM. et Mmes Gédéon Beauchemin 
de Nicolet, M. Hercule Rousseau, de 
■Ste Monÿque M. et Mine Zéphirin 
'Beauchemin, Nicolet, M. et Mme Di
dier Beauchemin, Ste Monique; Ses 
cousins et cousines, M. et Mme Adol
phe Farly, de St-Elphège, M, et Mme 
Maurice Fréchette, de St-Zépbirln, M. 
et Mine Albert Allard, Ste Monique 
M, et Mme Tréfilé Beauchemin, Ste 
Perpétue. M. et Mme Toupin Nicolet, 
M. et Mme Paul Durai, Ste-Monique, 
M. et Mme Edmond Beauchemin. Ste 
Monique, Dorila Laplante Mlles Fran
çoise et Rebeèca Laplante. Ste Moni
que, M. et Mme Jcseph Malien Ste- 
Monique, M. et Mme Adélard Pépin 
de Nicolet et un» foule d'autr-.;. _

On remarquait aussi les révérendes 
Soeurs de l'Assomption et leurs élè
ves.

Nos sympathies il la famille.

AUX AUTEURS
CANADIENS

Tél. 4’32”

bout d'un certain temps la porte 
foyer.

Le dernier produit de la photo
graphie aérienne combinée avec les 
leves topographiques est une carte 
du lac Red,- situé dans le nord- 
ouest de l'Ontario,- ou il se fait 
actuellement un si grand de protec
tion. An moyen de cette méjhode 
adoptée par le service des lèves to
pographiques du ministère de l'inté
rieur en collaboration avec l'aero
nautique royale canadienne, des don
nées considérables ont été recueillies 
relativement aux lacs, rivières, por
tages et aux chutes, cependant que

COURRIER DE MARTHE

de nombreux autres renseignements ] nez-uous bientôt.

MARIE-MARTHE
Votre envoi est le bienvenu, et 

c'est avec plaisir qu’il sera reproduit 
au coin de "Chez Soi". Je me suis 
permise de modifier un peu le pseu- 
do, afin d’éviter une confusion. Vous 
seriez bien aimable, à l’avenir, de 
choisir vous-même un autre pseudo
nyme. Encore une fois, merci. Reve-

“La Parole” se propose de donner 
son entier appui à nos auteurs Cana
diens.

Que de livres seraient vendus, si 
on en connaissait au moins les gran- 

i des lignes.
Nous proposons donc, aux auteurs 

Canadiens de nous envoyer un ex
emplaire Je leur livre. En en accu
sant réception, nous consacrerons un 
espace généreux, pour parler de 
l’oeuvre, de l’auteur; encourageant 
fortement la vente.

Adressez vos envois à: ,
“LA PAROLE”,

Drummondville.
MARTHE. J.N.O

Bières

130 RUE HERIOT

Porters

BARGAIN BARGAIN
Peanut en écailles $0.18

EPICIER
Tél. 3 45 Hériot

Rue Hériot

“Le Carême est fini”

Je tiens à annoncer à mes clients, qu'à partir 
du 1er mai prochain, je tiendrai mou 
commerce au No.

Meme numéro de Téléphoné:
No. 75

Vincent Guertin
Epicier-Licencié

(Successeur de L. A. FERLAND j

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe
à Drummondville

Tous les samedis après-midi
Studio chez : A. G. GARON

Nous vendons le café Moka et moulu à la demande, 
Maccaroni et Vermicelle en boîte de 20 Ibs . . $1.80
Sucre granulé par 10 livres . 
Pruneaux sèches.......................
Raisin. 2 livres pour...............
Petits oignons pour la semance

$0.07 
$0.15 
$0.25 
$0.20

Voulez-vous avoir sur votre table, les viandes les 
plus apétissantes, le traditionnel jambon.

Sur visite ou un coup de téléphoné, nous vous pro
curerons tout cela.

E. CHAGNON
Boucher

T éléphone : 100 -



DRUMMONDVILLE, P. Que

TONIQUE GENERAL DU SANG
Ag'i'éable à prendre et d’assimilation facile, même 

par les estomacs délicats, agit rapidement 
dans tous les cas d’épuisement, résultant 
d’affections de la goi^ge,. pauvreté du sang, 
toux, rhumes, anémié,- convalescence de 
grippe et fièvres.

$1.00 la bouteille — $2.50 pour trois

naturel le mutin le lever se trouve 
trop à bonne heure par rapport au 
coucher. Le soir je ne me couche pas 
à cette nouvelle' heure et le matin il 
faut suivre ce changement d'heure. 
Et c'est toujours le matin qu'on repo
se le mieux. Il est vrai que le soir 
j'ai plus de temps (après la journée 
faite), que le soleil parait mais ce 
temps nous l'employons non pas au 
repos mais au travail et nous n’avons 
presque pas de repos dans la journée; 
11 est vrai que ce changement de temps 
peut être favorable à certaines gens 
comme ceux qui s'occupent de jeux pu 
d'autres choses semblables. Le matin 
c'est trop à bonne heure pour se ren
dre aux messes.

JRIiils pour

PHARMACIE REXALL
91 Hériot DRUMMONDVILLE

6,—Je suis 
ment opposé 
re. C'est la 
les services i

moi vive l'heure solaire. 
LUCIEN COTE

Drummondville
: en principe catégorique- 
à l'avancement de l'heu- 
désorganisation de tous 

et un embêtement à peu

Casier postal 131

Organlstc et tuarchntul de

PIANOS ET ORGUES
Aussi : "Pianos Courçhesne" et autres marques de Pianos 

Grauiophones, Musique en feuilles, etc.
Ouvrages et accord île tout instrument de inusli/lic et aussi 

pour l’église.
A vendre ou en magasin : Polis pour les meubles

DRUMMONDVILLE, Que. Co. Drummond

près pour tout le monde.
PAUL DUFAULT, ténor canadien 

Ste-Hclèiie de Bagol.
7.—Je suis pour l’héure avancée, 

bien que je conçois que ça no peut pas 
faire l'aJTaire de tout le monde. En 
ma qualité de plombier j'ai souvent 
besoin de profiter des beaux jours de 
l'été pour faire des heures d'extra 
dans des cas pressés. Alors l’avance 
de l'heure ine sert admirablement.
, P. ATGNAULT, Plombier,

Drummoiidvillc,
8.—Je serais probablement pour l’a

vancement de l'heure si cette loi était 
en vigueur dans tout le pays. Mais 
comme tel n’est pas le cas je considè
re que c’est une grave erreur, un dé
sordre, un ennui et un grave inconvé
nient pour tous les voyageurs sans 
parler des autres catégories de gens 
que celte loi met souvent dans une 
posi tion em barra ssonte.

J. L. BRUNEL,

LE CONCOURS | tyrannique: favorable surtout
DF I & PA3?fM ÏT $ens t1e moeurs dépravées et aux 

Lirt 1 rLlxU/L,IL amateurs des sports, mais très

aux 9.—Los hommes 
au petit Josué Us

insp d’Assurance, 
Drummondville 

auront beau jouer 
ne dérangeront en

nui

L’AVANCE DE L'HEURE

Devant le grnno intérêt qu'ont pris 
plus de deux cents de nos lecteurs 
au grand Concours de “La Parole" 
sur la question de l'avance de l’heure 
nous croyons intéresser ceux-ci en 
publiant sans commentaire et dans le 
texte reçu les réponses suivantes:

1.—L'avance de l'heure est un dé
> sordre. C'est un autre genre d’éman

cipation moderne. On a beau faire 
et beau dire, il serait très difficile de 
prouver l’utilité de l’avance de l'heu
re.

Sans entrer dans les détails, noiis 
<ïoyons que l'heure avancée ne con- 

f cribue en rien au bien-être des Indi
vidus ni n'est utile au bien public. 

r- Nous admettons cependant qu’elle 
' favorise les "Joueurs de tennis et de

Gulf". Or. comme nous sommes

slble à la santé des travailleurs, des 
mères de familles et des enfants.

Cette Iniquité 
plébiscite et, en 
ser, le conseil a 
biliaire pour ne

a été rejetée par un 
s'obstinant à l'impo- 
perpétré un acte ar- 
pas dire criminel, 
J. D. CARTIER

Drummondville

-J

h!
le ■

dans un siècle où jouer, s'amuser de
vient de plus en plus à la mode, les 
grands amateurs de sports trouvant 
que les ombres du soir arrivent trop 
tôt à leur gré, ont trouvé moyen de 
prolonger le jour en avançant les 
horloges. C'est la mode! Puisqu’il 
le faut, suivous-lù cette triste mode. 
Quant à l’approuver.... C'est autre' 
Chose.

3.=~Vous me demandez mon opinion 
sur l'avance de l’heure. La voici: Ce 
sont les hommes qui ont inventé l'a'-, 
vanco de l'heure et c’est la mère de l'a- 
mille qui^en souffre et qui a toute la 
misère. Les enfants ne veulent point' 
se coucher le soir pareequ'il est trop de 
bonne heure et on a toutes les misèr 
res du monde à les faire lever le mar
tin parce qu'il.est encore trop delbonr* 
ne heure. C'est dire qu’au lieu de pas< 
ser un bel- été on le passe dans la mi’-- 
sère faute à cette mauvaise inovatiorit

Mme J. E. BELANGER 
DrummondilUc.

4.—En rénonse à votre concours de>: 
mandant une opinion sur l'avance dè 
l'heure, la chose serait certainement, 
pratique si tout le pays changeait, ce^- 
cl empêcherait plusieurs de s’induirg,. 
dans l'erreur, autrement elle n'est auu 
cunemcnt pratique. Voilà mon opi- 
,nion et je crois que plusieurs sont de
,mon aviç;

C)

JEAN-MARC 
Drummondville.

2,—J-e suis opposé à l’avance de 
l'heure pai-cequ’elle est une mesure

Bien à vous.
UN DEVIS I EN

i

5.—L'avance de.l’heure ne m'est pas 
une chose favorable. Je suis contre 
pai-cê qu'il me -semble que ce n'est pas

«

rien les lois naturelles basées sur le 
bon sens et d'après les plans humains.

Un prêtre de la campagne.
10.—Je voudrais bien savoir ce que j 

les législateurs osés viennent faire 
pour essayer à nous déranger sur nos 
terres. Je les invite à venir fanner* 
le foin ave nous autres pour voir s’ils 
pourront le faire une heure avant que 
le soleil ait fait son travail.

. Un cultivateur de son temps, 
. LABA1E DU FEBVRE, Cté Yamaska.

’ 11.—Je me demande ce que les gens 
assoiffés de modernisme vont bien 
maintenant inventer sous prétexte 
d'être à la mode pour détruire l'ordre 
établi par des lois séculaires. .

Un avocat
Les Trois-Rivières

" 12.—L'homme s'agite. Dieu le mène. 
Les hommes auront beau faire faire 
la gymnastique à toutes les horloges 
<ie l'univers ils ne changeront rien aux 
choses établies par Celui qui a crée les 
astres et leur a donné le mouvement. 
Celui qui préside à la vie, au rouage 
fies astres garle le droit de rester le 
maître et le grand principe de la dis
cipline. Le grand cadran l'unique ca
dran restera toujours le soleil. Levez- 
vous avant lui, arrêtez de travailler 
pendant qu'il vous regarde encore, 
yous resterez toujours eu face de 
l’heure du “bon sens”.

Un Journaliste.
13.— Avance de l'heure. Un • tour 

d’aiguilles et noué voilà Jancés une 
heure en avant des autres! Quoi? ce
n'est ]ias grand chose un peu 
temps pour les amusements, 
autos, "base-bail” etc., voilà

Ce diable d'ouvrier n’aura

En-f-Uteflonne, gracieilse et frêJp

plus de 
théâtre, 
tout.
qu’à se

frotter les yeux plus fort et étirer ses 
membres fatigués un peu plus long
temps. D'ailleurs il pourra se coucher 
à l'heure des poules; il n'a guère be-

,c sont pas charmantes!ist
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CHARLIE CHAPLIN DANS “GOLDEN RUSH

The Metropolitan Life te. Co 
Gérant F. X. Desrocher 

23 rue LAFRANBOISE
Tel. 617 J 

ST-HYACINTHE. Que.
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Représentants à : 
DRUMMONDVILLE

Québec

117, rue
J. E. Archambault .
BROCK, - - Tel. 64

e ei 
s sa 
erre

al, à

229, RUE LINDSAY

Hervey Lauzière
2 RUE DU COUVENT Tel. 257

Avant de vous assurer, consultez nos 
représentants.

i0c(
Nos prix du charbon pour 1926-27 sont

Téléphonez ou venez nous 0sortis

Café Courtois
Cuisine CanadienneLE FAMEUX ACTEUR CHARLIE CHAPLIN

famille pour aller demeurer à Masse-

F,1.?
il 

113^

Dominion Coal & Lomoer uj„ [|
Bois et charbon de haute qualité, 

Bois de construction, plané ou bruj. 
Bardeaux et lattes

B. C. Fur pour finition, ainsi que portes.

SPECIAL” 
pour allumer les poêles

ST-BONNAVENTURE

Feu Mme Thomas Allard

La mort impitoyable vient de nous 
ravir encore un être cher. Ces jours 
derniers nous avions la douleur de 
perdre l'une de nos meilleures ci
toyennes, dans la personne de Mme 
Thomas Allard, née Joséphine Bour- 
que.

Souffrante pendant plusieurs se^ 
maines, elle a vu venir-la mort arec 
calme et résignation.

Les funérailles ont eu lieu jeudi 
dernier, le 29 avril, au milieu d'un 
grand concours de parents et d'a
mis ; chacun s’empressait d'offrir à 
la défunte ses derniers témoignages 
d'affection. „

Conduisaient le deuil : -M. Tho
mas Allard, sa fille, Maria, son fils, 
le Dr. J. A. Allard, sa soeur, Marie 
Eourque, ses fils, Philippe Allard et 
sa» femme, Gédéon Allard et sa fem
me, Josapliât Allard et sa' femme, 
son gendre, Oscar Raymond et sa 
femme, ses. frères, Joseph Bourque 
et sa femme, Philippe Bourque et sa

i femme.

irtnl, ça leur facilitera tout l'agrément 
possible.

Enfin! y trouvez-vous un argument
qui justifie ce règlement qui 
tant d'ennuis.

Four ma part je ne veux pas 
lopper la sujet jusque dans ses

cause

base:
car on m’en voudrait à la mort. Mais 
je laisse ces quelques lignes <le ré
flexion aux lecteurs. Je fais mes ex
cuses pour ma hardiesse.

Une Observatrice 
Jlruinmxmdçille.

—l-lo L’avance de l’heure à l’en
vers du bon sens n’est, ni logique ni 
pratique. Snobisme de haute moder
nisation, est malheureusement flé-
âordre complet, imposé par une fai
ble minorité pour des fins purement

ST-SAMUEL
na. -I

- | —Mme Télesphore Deslhaies, (M.
La mort est venue ravir à notre et Mme Wilfrid Deehaits, leur bébé 

affection Mme ■ 'Georges Arseneault. Marceil et Mlle Bernadette Deshaies
née Roee-de Lima Cyrentie qui est 
décédée après quelques semaines de 
souffrances à Tâge de "9 ans.

Le service fut chanté par M. l'ab
bé Philippe Dueharme curé de la Pa
roisse

La quête durant la messe fut faite

ont visité leurs .parents MM, Ernest 
Deshaies et Rodolphe Roulx, qui de
meurent à Daveluyville.

—At. et Mme Wilfrid Deshaies, 
sont partis pour aller visiter leurs

| parents à Ste-Appolinaîre.
—'Mme Télesphore Deshaies. est en

par les deux beaux-frères rie la dé- pomenarle- chez MM. Alfred Deslïaiee
ftinte MM. Albert 'Pellerin

-ge Bourgeois.
Conduisait le corbillard,

et

M.

Elphè- et Wilfrid Deshaies.
| —Mme Alfred Deshaies et sa fillet- 

Philip- te Marie-Jeanne, sont allées visiter
pe Dé’sjlets de St-AVenceslas, demi- des parents Mme Télesphore Des-
■L'rère de la défunte. । haies et M. Alphonse pesrochers à

Portait la croix son frère M. Lan- Ste-Marle de Blandford.
rent Cyrenne. I —n y eut une réunion (Tamia chez

Les porteurs étaient ses quatre ’ jj. Philippe Leblanc à l'occasion du 
beaux-frèrès MM Ekphêge Bourgeois, départ de M. 'Lucien Leblanc. Etaient 
Arsène Houle, Albert Pellerin et John présents Ailles Régiqa Leblanc, Cé-
ney Forest. l'cile Trudel. Kora et Alice Goupille,

.Conduisait le deuil son époux M.'Alice Poirier, MAL Lucien Trudel
Georges Arseneault et ses enfants, 
Armand, Elphège, Juliette, Marie-Ro
se, Alice et Marie-Claire; ses. soeurs 
Mmes Albert Pellerin (Alida), Arsène 
Houle (Clarifia) de Shawinigan Faits

de. St-Pip-.MiU'iuni. qYiï l’can"Vïo*
■fie' eL

et nièce, Auguste et Annette 
que, de St-Pie de Gtiire, ses cou 
Alexandre Allard et sa famine ।

tfêVns, 
d'Ya-

maska, M. et Mme Philippe Allard, 
dé St-Bonaventura, Adolphe Duhai- 
ine et sa femme de Si-Pie de Gtiire.

Suivaient le cortège : les familles 
Orner Desmarais, Donat Labonté. 
Herman Cardin. Tréfilé Letendre, 
Hervé Forest, Xavier Vincent, Fran
çois Forest, Wilfrid .loyal, Donat Pe
tit, Joseph Denis. Adrien Labonté,
Ernest
J oseph

Dans
MM. J.

Labonté, Do-nat Chaptlelalne,
Thércux. 

la foulé 
.loyal, J.

on a remarqué :
St-Germain, 
Benjamin,rise St-Germain, 

personnelles. En somme afin d être ' St_pje de Guirfi> Alpja 
plus court et explicite, je vous dis!^^
que les trois quarts d'une population ' Lejnaire> Hermau Forest, Do-

ses
can à Ja boucha- 

reré's MM. Laurenr Précieux Sang
Amédée de St-Wenceslas, et Faida 
Cyrenne de St-Célestin; M. Joseph 
Arseneault beau-frère de la défunte 
qui demeura aux 'Etats-Unis: ses 
beaux-frères MM- Elphège Bourgeois 
Johnney. Forest, de St-Cêlesliu; son 
oncle M. Amédée Désilets de Ste Eu- 
lalie-; son neveu SU. Jules Pellerin 
de SL-Célestin; nièce Mme Freddy 
Doucet de ShawiuiFgan. |

On remarquait un grand nombre 
d’amis”. 'Mi. Albert Richard de Sto, 
Eulalie, M. et Mme Orphir Béliveau '

Lucien Leblanc, Emile Poirier, Alfred 
Goupille et Henri Deshaies. Il jr élit 
chants et jeux divers. Tous se sont 
retirés à une heure avancée empor
tant un heureux souvenir,

—Mlle Marie-Blanche Deeh»-- . • - z OlM - I I y-Afie», THS
tftutricè a St-Louis de Blandford. est 
venue visiter ses parents la semaine 
dernière.

_Mlle Régina Leblanc qui était en 
promenade à Ste Gertrude chez sa 
soeur Mme Otonie Croteau, est re
venue dans, sa famille.

—-M. Lucien et Gilbert Leblanc, 
ont visité leur soeur Mme Otonie Cro
teau à Ste Gertrude. .

—M. Azarie Montembault, est en 
promenade chez M. Philippe Leblanc.

AUX ANNONCEURS
M. et Mme Théodore Houle. Mme i 

enfantsHecto- Vve Léopold Thibetfu.lt et ses
Poirier
Cartier

voi r

137 LINDSAY
TEL. No 5

Cuisine Américaine

REPAS A TOUTES HEURES

Mde E. S. COURTOIS
No 8 Cockbum

EDIFICE ROCHETEAU

DRUMMONDVILLE

Epicerie Bière
OUVERTURE LE 1er MAI
invitons nos amis à visiter notre nouvelle ins-, 
lallation, nous apprécierons n importe quelle 
commande.

J. H. GOSSELIN
197, coin Lindsav et St-Jean
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"1 oolooNous remercions nos nombreux 
annonceurs de leur précieux con-.Mmes Philippe Ricb.er et .Lohn Le- 

i clerc, et beaucoup, d’autres dont les 
noms nous échappent.

Elle laisse dans le deuil outre son 
J époux bien-aimé. 10 enfants, 3 gar-

cours1. Xm.13 leur demandons comme
faveur, de préparer, et nous faire Nous. continuerons comme pa*r le pttsséà- représen

ter la maison P. T. Légaré. ■ ■
natien Tessier Théobahl Belhumcur

AVIS AUX SPORTMEN
Club de "Ba'se-Ball" “Dominion

s'est ré-
organisé pour la saison 1926. Avec

■absolument inutile et une cause de
n J! .. _   . I -- - l ’ .... t * « . rvitri il ri !■» 1 n Tï î D î . LEMIEUXSerait un grand bienfai-désordre. | lard,

I Allard, St-Bonavemture. Ll. Lucien Leblanc vient de quitter Drummomlville; il est toujours prêtOffrandes

A 1.1 famille

Emile Nault, fils de M.

saut 
sont 
q;iof 
bien

du diocèse de 
dre quelques 
Etats-Unis. Il 
son frère. M.

et sa famil- 
quitter pour

de bonheur

bureau 
PAROLE, 
et St-Georges.

leur'de l'humanité celui qui ferait 
la découverte d’un sera in assez puis-

—M. Adolphe Tessier, étudiant en 
médecine, est en repos depuis quel
ques semaines pour cause de mala
die.

Smypathies : MAI.
1 r è r e s » Dr u m moud.-

Déus Nault
A lia fit. fille

sincères sympathies.
Nouvelles Locales

Mardi le 27 avril, M. l'alihè Alf.
Revnier bénissait le mariage lie M.

connues, comme

n'en aurions-nous pas? On a 
trouvé celui de la rage.

Un Marchand de campagne,

les étoiles déjà

lêphoitez jm venez au
LA 

Coin Lindsay

MM. Gouin. Blais. Mc&rail. Deniers, 
' Beaurivage,- etc., le gérant ne craint- 
'aucun club de manufactures de

parvenir leur copie le lundi de cha
que semaine sans faute. Ceci nous 
permettra de leur donner un service 
plus parfait. -

! fii vous avez besoin d'annonce, té-

çuns et 7 filles-. Armand. Elphège, 
Paul Juliette,'iMarie Rose, Alice, Ali- 
da et Alarie-Claire Cécile, A'vette.

A la famille en deuil, nos erdcères 
sympathies.

— M. le Curé est allé à St-Wences-’ 
las pour assister aux quarante-heu- j 
res.

—M. Bourret employé du gptyrer-

de Druminondville, Philippe

pour guérir du coup ceux qui Guévi.elll0nt & 
atteints du mal de l’heure. Pour- vil)e

éprouvée nos phi

Sf-Wenceslas.
—IGo Je suis un des admirateurs 

du Journal et abonné du premier 
numéro, qui participe au grand cnn- ■ ût t[e Mlle Marie-Rose 
cours que vous venez d'annoncer. Je

nemenl est de-passage chez M. Pier-'
re Prince1., ' ' Sîlk Dying et F. Co. Ltd”

Adélard Courçhesne.

130 RUE HERIOT

TEL. 75

Procurez-vous en un numéro
Couvre Plus Coûte Moins

dépositaires

Pharmacie CADIEUX

Sa Grandeur Mgr. J. S. H. Brn- 
iiaulL le distingué et vénéré évêque

Nicolet, est allé _pren- 
jottrs de repos aux 
est accompagné de 
le Chanoine Charles

Edouard Brunault. Heureux voyage 
à notre estimé évêque.

Toiture Galvanisée “ECONOMIE”

/

comme Drummondville souffre pour 
l'égoïsme de l'autre quart et j.e pour
rais aussi ajouter :

Lève-toi mère de famille et. femme 
■da l’ouiTior, levez-vous Couvent, Col
lège et religieux au système régu
lier. Sortez du lit car les-nouveaux 
“Chante Clerc" vous l'ordonnent afin 
d'assister paisiblement au lever de 
leug soleil. ■

L'Ami de l’ouvrier, 
Drummondville.

—-J5o Mon opinion sur l'avance de 
l'heure est comme tous les autres.

Eugène Lemaire, E&rcfîd'e Grégoire,,^ 
Charles E. et Roméo Lemaire, Ed
mond Joyal, R'olTainS Gauthier, Co
rne Milliard.

M. Benjamin Bourque, cousin de
I la défunte portait la croix.

Les porteurs étaient : MM. Tref- 
flé Letendre, Orner Desmarais, Adri
en Labonté, Georges Joyal.

Les .élèves de l’école du village' 
assistaient au service accompagnés 
de Ifijir’ institutrice.

Bouquets spirituels: MM. Alexan
dre Allard, Yamaska. Dr. J. A. Al-

suis pour l’heure d'été, ce qui don
ne à l'ouvrier ou à l'homme de pro
fession un temps de, liberté, c'est-à- 
dire qu’ils jouissent d’une heure de 
plus soit pour un petit travail per
sonnel ou un temps de délassement : 
^’chose très utile dans une ville ma
nufacturière comme celle-ci".

Hermann P.

MGR BRUNAULT
\ EN VOYAGE

sa famille pour s’en retourner à-Mas- à 
séria après une longue promenade ; 
d'un mois.

—M. Wilfrid Deshaies, a vendu son 
roulant à M. Azarie Montambault de 
Ste-Gertrude. Il nous (initie avec sa !

jouen dès la belle saison arrivée. 
Pour informations s'adresser à :

J, H. DESCHENEAUX, 
Gérant, 

Boîte ■ Postale : 203.
Drummondville.

Vincent Guertm
MAINTENANT AU '

EPICERIES

BIERES ET PORTERS

de M. Joseph Allard.
Nos meilleurs voeux 

aux nouveaux mariés.
—M. Doiphis Tessier 

le, viennent de nous 
Holyoke, Mass.

Oscar Bergeron
Electricien 
Diplômé 

4« IIÜE LINDSAY 
Di-iiinmontl ville

Epargaez de l'argent en employant cette nouvelle toiture, fabri
quée de tôle galvanisée supérieure. Attrayante, durable et facile 
à poser comme couverture et lambris pour bâtiments de ferme, 
résidences, garages, édifices industriels, etc. Nous sommes les 
fabricants et vendeurs exclusifs.

Demandez le circulaire ott envoyé - le3 dimensions de bâliasos a couvrir of 
noua cofcranj prix. Agunls dernaiidiJ dariA plusieurs dialricb.

Adressez Dépt. 29
The METAL SHINGLE & SIDING CO., Limited

Ste-Cntherino et Delorimier, MONTREAL

Lisez “La Parole !

chez nos

LAFONTAINE

personne.de
promena.de
Thibetfu.lt


DRUMMONDVILLE, P. Que. 5

mes clients
Je suis trop à l’étroit pour loger me

1 larchandise

■S, Venez m’aider pour ma

VENTE DE REOUVERTURE

venant chercher de la marchandise

u prix coûtant et meme pour certains

rticles en bas du prix coûtant

FEIGELMAN
4 rue Cockburn

TEL. 170

NOTES LOCALES

:. Georges Chabot et Roméo 
ls sont allés à St-Hyacinthe, 
quelques jours, par affaires.

[Ile Rose Bahl, voyageur de 
brtation française de Montréal,
' 'de 
te.
[me 
réal

passage chez M. Ernest

UlrL 
par à

Couture. Tous se retirèrent fort en
chantés de la veillée.

—Mariage. — Mardi matin à 7 hrs 
eut lieu le mariage de Geoffroy-La- 
bonté. La bénédiction nuptiale leur 
fut donnée par M. l’abbé Rousseau 
assisté de MM. les abbés Poirier et 
Doucet. Après la messe nuptiale, il 
y eut une réception ainsi qu'un dé
jeuner. Les principaux invités que 
nous remarquions étaient : M. et 
Mme Walter Labonté, père et mère 
de la mariée, M. Clément Boucher

FEU Mme MARCOTTE Mort tragique de
Mme Joseph Lareau

IL NE PEUT SURVIVRE 
A SON CHAGRIN LE RESTAURANT VERSAILLES

Samedi ont eu lieu les funérailles 
de feu Mme Isidore Marcotte.

Eile laisse pour pleurer 
part prématuré, son époux, 
tre enfants en bas âge.

Le service fut chanté par

son dé-
et

M.
bé Roméo Doucet, assisté de 
les abbés Rousseau et Poirier.

qua-

l'ab- 
MM.

lante au couvent des Rév. Soeurs du 
Précieux-Sang.

et Mlle Lucia 
fille d’honneur, 
Lupien, Mlles 
Anna Labonté,

Labouté, garçon et 
M. et Mme Alphonse 
Rose-Anna Boucher, 
Mme Dorilla Frédet-

te, de Montréal, MM. Emile Labonté, 
Frank Bouchard, charretier, Joseph 
Hains, Roland Couture. Cyrille Du
pont et quelques autres dont les 
noms nous ont échappé.

M. et Mme Geoffroy sont partis 
en automobile pour aller rejoindre 
sa soeur, qui s’est mariée à Asbes- 
tos, la même journée, pour termi
ner leur voyage de noces ensemble.

Nos meilleurs .voeux de bonheur] 
les accompagne.

—M. Peter Halikas est de retour 
d’un voyage d’affaires à Montréal.

—M. Jos. Pelletier et sa dame en 
visite chez leur cousin A. G. Garon.

—M. Albert Lemay de Sherbrooke, 
Inspecteur de'la Great West, était 
ici en voyage d'affaires cette se
maine.

—M. Arthur Tremblay, B. S. A., de 
passage à Montréal par affaire.

—M. Hervé Garneau est allé tout 
dernièrement à Notre-Dame de Lé- 
vis rendre visite à son ami, M. Lio-

La maison Bouchard et Milot 
avait la conduite des funérailles qui 
réunirent un important cortège de 
parents et d’amis.

A l’orgue, tenu par M. Fleuri Scan- 
per, de jolis soli furent rendus par 
le Docteur Ambroise Béliveau, MM. 
Lucien Champagne, Rodolphe Ja- 
nelle et Camille Duguay.

Les Dames de Ste-Anne, bannière 
en tête, assistaient en corps aux fu
nérailles.

La famille a reçu de nombreux té- ( 
moignages de sympathie auxquels 
"La Parole” s'unit en toute sincéri
té. (

Les citoyens de Drummondville 
ont appris avec un regret mêlé de 
terreur la mort tragique de Mme 
Joseph Lareau anciennement de cet
te ville et qui comptait ici autant 
d’amis que de connaissances.

Comme les journaux nous l’ont dit 
en nous apprenant la triste nouvelle, 
Mme Lareau est morte des suites 
d’un accident d’automobile. C'est un 
nouvel exemple qui commande la 
prudence à tous et chacun de nous.

Au moment ou nous allons sons 
presse, on est à chanter le service 
de M. Noé Aubien. qui, il y a peine 
quinze jours, perdait sa seule fille.

L'infortuné père, déjà quelque peu 
indisposé et affaibli n'a pu surmon
ter sa'douleur; et lundi il mourrait 
à son tour.

Nous donnerons le rapport de ses 
funérailles dans le prochain numé
ro de “La Parole”.

C. HALIKAS & CIE
Samedi soir, le 8 mai, nous ferons le tirage des 

prix exposes dans notre vitrine.
Nous vous offrons, ce jour-là, à des prix spé

ciaux, un assortiment de chocolats, tel que : 
CHOCOLATS MELANGES

30c la livre
CHOCOLATS AU LAIT COWANS

40c la livre

UNE INDUSTRIE
PROSPERE

Mort d’un fondateur 
de FUnion St-Joseph

M. Elzéar Plante, ancien citoyen 
de Drummondville, et l'un des fon
dateurs de L'Union St-Joseph de 
Drummondville, est décédé à Mont
réal, le 21 avril, à l'âge de 68 ans.

II était le père de MM. Elzéar, 
Hervé, Rémi, Majorique, Adélard et 
Alexandre Plante, et de Mmes Moï
se Charette, Albert Guay, Hector 
Guertin et Armand Sarasin.

Tous ses enfants se sont rendus

NICOLET

Mardi soir 
iSte-Elisabeth 
les Dames de

avait lieu en la salle
une séance donnée par 
Charité au bénéfice des

Une visite est respectueusement sollicitée.

. et Mr 
nt arri

(ras apprenons avec regret la 
le de notre concitoyen M. Wat- 
retenn à ses appartements de-

I Lemaire est allée à 
Iffaires.
■ Ernest Guay de Lé
s pour demeurer par-

—Mlle Marie-Louise Robens est 
allée à Nicolet ces jours derniers 
pour visiter sa soeur, Mme Houston.

—MM. Alexandre Mercure et Gas
ton R inguet, avocat, sont de retour 
d'un court voyage à Montréal.

■—M. Ed. Archambault, agent pour 
la Métropolitaine et Mme Archam-

us.
Ile Gabrielle Rivard de St-Ma- 
est de retour d’une proriienade 
ifluinzaine à Princeviile et à 
aire chez son oncle, le Révd. 
méo. Elle est présentement en
chez des parents et des amie». 
Ile Georgette Farley et son 
Georges Albert étalent à St- 
the, ces jours derniers.

. et Mme Adélard Dlonne et 
enfants, Roméo, Mattu et Her- 
JETovidence, R. L, sont reve- 

out-demeurer à Druinmondvil-

bault, son épouse, sont allés à 
Léonard, dimanche, pour rendre 
site à M. Philippe Guérin.

—Mlle Lucienne Manseau 
Drummondville, est actuellement

St-

de 
en

«■plusieurs jours, par 
iridispusTtron. '

il. 'Jack Greènspoon. 
Sfy, ; Ontario, est de

une assez

de I-Iaw- 
passage à

nnondvüle dans les intérêts de 
* aison S. Greenspoon & Fils qui 

^bientôt ouverte a'u public.
Ifos sympafnlêr'îr ftf. ' et Miné' 
rt Lindsay à l'occasion du dé-

.Je leur fils Marcel, 
' 1er, mort à l'âge de 

îL'irs.
Philippe Beaudoin

le 26 avril
1S inoi.i et

travaillant

nel Bégin, autrefois de 
ville.

—Mlle Côté, fille de 
Côté était de passage 
ces jours derniers.

■ —Mme J. O.
al, de 
Onge. 

. —M. 
l'invité

—M.

passage

Roy, de 
de Mlle 
le curé

Drummond-

M. Wilbrod 
à St-Cyrille,

Leclerc, de Montré- 
chez M. J. W. St-

Témiscaminguei est 
Georgette Larocque. 
Biron, curé de St-

L'industrie de la “Celanese" a fait 
de grands progrès aux Etats-Unis, 
depuis qu'elle a été organisée. _Cela 
augure bien pour cette nouvelle in
dustrie qui vient de s'implanter dans 
la province de Québec, soit à Drum
mondville. Le président de la com
pagnie déclarait dernièrement que 
son industrie, bien que l'industrie 
textile n’ait pas fait beaucoup de 
profits au cours des derniers mois, a 
vu ses affaires augmenter considéra
blement. Les profits ont été tels pen
dant ces- trois derniers mois qu'ils 
dépassent déjà ceux de toute l’an
née 1925.

pour assister aux funérailles. 
Nos sympathies à la famille

deuil.
en

P. LUC. HELIE
Télép. 71,

pauvres de l'Hôtel-Dieu, sotte le dis
tingué patronage de M. le Chanoine 
J. Hébert, curé h la Cathédrale. Sa 
Grandeur Mgr ITSvêque assistait ain
si que tout le clergé et uue foule 
nombreuse d'auditeurs.

Voici le 'programme des plus inté
ressants et variés, qui fut exécuté;

Programme 
Ouverture: Orchestre. 
Chant de Pâques:

Solo par*Mme Houston. 
'Tableau vivant: “Les saintes fem-

DEMENAGEMENT
Il me faut écouler mon stock de clin tissures î Clianssii

res pour dames, messieurs et enfants. Tout doit être 
fié sans distinction.

Samedi, mu dernière journée dans mon ancien 
Grande réduction dans toutes les lignes. .

ALEX ABDULHAY
Poste actuel: 1. rue Cockburn Nouveau poste à 14.

DRUMMONDVILLE

sacrl-

poste.

même i nc

promenade chez Mme Valmore Per- 
i‘on. sa soeur, qui demeure à Mont
réal.

—M. l’abbé Martial Manseau, curé 
de Wickam était en ville, lundi.

—M. J. L. Brunei, inspecteur d’as
surance a passé la semaine dans le 
comté de Maskinongé, dans l'intérêt 
de la Compagnie.

—M. l'abbé Epbreni Lemire, curé 
de ['Avenir, était en ville, samedi.
_ r—M. et Mme Henri Gagnon, de 
l’Avénir, sont venus rendre visite à 
la famille de M. Roméo Belisle.

—M. le Dr Ernest Plante, médecin 
spécialiste de Sherbrooke, était ici, 
samedi.

—Nous sommés heureux de saluer 
le retour de M. Héroux, comptable 
à la Banque Provinciale qui nous re
vient rayonnant de santé après de 
belles vacances.

■—M. Charles MarqueHe, financier

Nicéphore de passage au presbytère.
-—M. Marcel Laflamme, était de 

passage chez sa mère, à St-Ansel- 
me.

M, l'abbé Ernest Poirier est en 
voyage aux Etats-Unis.

—M, René Demers, Comptable à 
la Banque de Montréal, de passage 
à Montréal chez ses parents.

—Les Révérendes Soeurs Grises 
font leur retraite annuelle à Nlcolet.

—Mlle May Mitchell de Sherbroo
ke, de passage chez Mme Herman 
Parent,

L’AUTOBUS
L’autobus commencera son 

service, entre Drummond- 
rille et Sherbrooke, le 15 de 
mai 1926.

ne forgeron à la Foundation Co. 
iniwaki. a visité sa famille et 
gendre, Oscar Lefèbre, charre- 
ïes jours derniers.
d. Oscar Lefèbre, charretier, et 

Henri Girouard, sont en voyage 
pntréal, eu machine, pour affai- 
iniportantes.

le mardi et a.eu l’amabilité de nous 
payer une courte visite à nos bu
reaux.

—Lundi soir se réunissaient chez 
M. Walter Labonté uu groupe d’a 
mis pour fêter le futur mariage de 
sa fille, Mlle Yvonne avec M. Elphê- 
ge Geoffroy.

Etaient présents à cette fête : M. 
et Mme''Walter Labonté, Mme Al
phonse Lupien. Mme Dorilla Frédet- 
te et son garçon de Montréal. Mlles 
Lucia Labonté, Anna Labonté, Rose-

_ FELIX BEAUDËT 
4 «

LE WHIST DES 
CHEVALIERS

DE COLOMB

Le wblilst organisé par les Cheva
liers de Colomb a remporté un fort 
joli succès jeudi dernier. Nous som
mes heureux de pouvoir donner ici 
les noms des heureux gagnants des

. Alphé Richotte
e chez Bouchard & Milot pour

a laissé sa ; Anna Boucher, Liliane Nault, Hélè- 
----- - ne Chapdelaine, MM. Henri Bouclier.

comme chauffeur de taxi chez 
)scar Lefèbre.
Mlle Georglne Mercure est eje 
tr de Nlcolet où elle a été ren- 
risite à sa soeur Juliette, posta-

Wilfrid Boucher, Clément Boucher, 
Emile Labouté, Roland Couture, Cy- 
rillç Dupont. Il y eu du chant et de 
la musique exécutée principalement 
par Mlle Lucia Labouté et Roland

prix offerts.
Au Cinq-Cent, 

gnés \par Mmes 
Verrier, MM. F.

les prix out été ga- 
E. Bellisle, Héloïse 
Aubry et Gilles Al-

i :

nouveautés

$3.49
de chapeaux

vous

B
t plus bas.

Spécialité

M me

our vos pressages et reparages d'habits

M. HERVEY TURCOTTE
. 193 HERIOT

él. : 163

Chapeaux Cavendish
Venez nous voir pour 

hapeaux.
Dernières 

printemps.
Réduction 

garnis à :

du

i ‘Forme pour enfant à;

' $1,75

Fleurs à:

25c

Masse
No. 14 COCKBURN

ly. Au Whi-it, Miles Eva Pivin, Lina 
Rhéaume c-l MM. Louis Chagnon et 
Louis Proulx.

La partie était conduite par Mmes 
A. RoUerge et A. Soly, secondées par
MM. Baron, J. O. Timmons, A.
Lemire, M. Lemoine. 
R. Gauthier.

Ferland et

M. Jos. Marier, avocat, adressa 
des paroles de rmnerciement à l'as
sistance. .

L'orchestre. Nolet faisait, les 
de la musique.

frais

COMMENCEMENT
D’INCENDIE

' Les pompiers ont été Appelés chez 
le Dr Jo3. Caron, mardi, vers une
heure. cirène à lancé son cri
sinistre et en quelques instants ce 
fut une course vers l'endroit de l'in
cendie. Heureusement pour le Doc
tour, le commencement 
n'a pas eu de suite et les 
sont à peu près nuis.

d’incendie 
dommages

VISITEURS
DISTINGUES

M. et Mme McKelson et M. Gédé- 
on, qui demeurent en Floride, sont 
venus rendre visite à MM. Costas 
et Peter Halicas, les populaires pro
priétaires du restaurant "Versail-
les".

Ils 
Je de 
. Au

ont également visité la famil- 
M, Lucien Roy.
cours de leur voyage, les ai-

ma b les visiteurs ont fait une longue 
rendonnée dans la ville. Us n'ont 

-pas caché an représentant de “La 
Parole” qu'ils étaient loin de s'at
tendre à trouver une aussi belle vil
le, aussi industrielle et en une telle 
voie de prospérité.

ils nous ont*quittés hier, empor
tant avec eux les souhaits de leurs 
amis et une très bonne impression 
de prummondville.

mes au tom'beau du C-brisi".
Orchestre. .
Conseils à mon Polichinelle -

Solo de chant ipar J. M. charland. 
La veuve d'Harpagon

Comédie en 2 actes par H.Beayn. 
1er acte 
Orchestre 
Soupirs d'amour
Solo de chant ipar Mme M. Houston. 
Monologue

M. E. Chatillon 
2e acte de la comédie 
Orchestre
Chant du soir: Duo de chant 
En traîneau. Duo de chant

MM. L. Leblanc et G. Duguay 
Orchestre

' Les frayeurs de Tigruche 
Accompagnatrice -Mlle Smith 

La veuve d'Harpagon

i Théâtre RialtoDRCMMOND VILLE

UN DINER DE FAMILLE LeNotre ténor Canadien, Paul Du-

Drum-

■Mlle Ernestine

est atten- Francine, sa nièce AI. GUI

TERRE A VENDRE

Frigruche

DE VICTORIA VILLE
A STE-ANGELE U fs. LISEZ LA PAROLE

Mme Harpagon 
Mlle Justine saLeblanc, Donat Perrier.; ses 

Mmes D. Leblanc, D. Poirier, 
Chagnon, des Etats-Unis, et 

Métivier; ses petits-fils, Hec-

Médecin
Chirurgien

le consta- 
ils donne-

brillant 
qu’il a

Sur le chemin d'Yamaska, une 
ccllente terre à vendre de deux

Delcotirt 
Charlnnd

L. Côté
ex- 
ar-

fault, vient de remporter un 
succès dans deux concerts 
donnés à Montréal.

M. Dufault, dirige ici, à
mondville, un cours de chant et il 
a donné cette année une série de 
leçons fort appréciées.

Ses élèves sont en plein progrès.
David 
filles. 
Oscar
Oliva

PARENTEAU,
Village St-Pierre.

pétillement des flammes est comme la voix d’une cons
cience tourmentée. Une puissante production adaptée au 
cinéma par Catherine Kavanaugh avec Blanche Sweet 
et Jack Mulhall.

Le public sera en état de 
ter, car an mois de juin, 
ront un récital.

Cet événement musical 
du avec le plus vif intérêt.

M. L. Crochetièrepents sur le chemin, sur quatre et 
demi de profond. Sol favorable pour 
les jardinages. S'a’dresser à :

• - Mme O. Courchesue 
Les frayeurs de Tigruche

Personnages
M. Verluisant ......... M. U.
Adolphe son neveu..M. G.
Léandre domestique.... M

. 83 RUE BROCK

Pour tous cas d'asthme, bronchites,
poumons ou maux de gorge qui ne
peuvent être soulagés par l’emploi du

MM. MARCHESSAULT <ï PINARD

Qué.

cfe A À «h îfe îfe À

£

SIROP MAYO 
POUR LE RHUME

En vente, à Drummondville, chez 
les niarcfiands suivants : '

A. G. Gç.rôn, 10, rue Cockburn:
Guévrrtn’ont <t Frères. 20 1. rue ITé- 

rlot :

Epiciers en gros
Dru minond ville, - -

A. Leelnirc, 125, rue Flérlot;
Emile Charette, rue Des Forges.

DEPOSITAIRES :

St-Léonard d'Aston
Dimanche, le 2 mai, un dîner a 

été offert à M. Adolphe Métivier à 
l'occasion de son quatre-vingtième 
anniversaire. Etaient présents : ses 
fils, Ovîia et Rodolphe; ses gendres,

tor Leblanc, Aimé Métivier, Charles 
Métiyier, Jean-Louis Métivier; ses 
petites-filles, Bernadette Métivier et 
Berthe Poirier. Assistaient aussi à 
ce dîner intime, MM. J. Bcrgerou, 
photographe, et. J. L Brunei, inspec
teur d'assurance.

LES CONCERTS
DUFAULT

H avait été question depuis quel
que temps de supprimer un des 
trains qui circulent deux fois par 
jour entre VIctoriaville et Ste-Angè- 
le. On nous apprend qu'il n'en sera 
probablement rien, et que des dé
marches ont été faites pour que tout 
reste dans le “statu quo". La sup
pression d'un train par jour, sur cet 
embranchement, causerait un tort 
considérable au commerce dans no
tre région.

LE MOIS DE MARIE

Les exercices du mois de Marie, 
qui so donnent chaque soir à 7 lires 
l» au sous-bassement de notre égli
se, attirent chaque fois des foules 
pieuses et recueillies.

Le .programme des chants tou
jours si aimés qji'on adresse à la’ 
Vierge en ce mois béni a été confié 
aux Révérendes Soeurs de La Pré
sentation et à la chorale des En
fants de Marie qui est sous la direc
tion de Mlle D. Lemaire avec Mlle 
Irène Leblanc, à l’orgue. Ces deux 
Intéressantes chorales alternent. Le 
programme va sans dire est toujours 
des mieux choisi et très attrayant. 
Mardi soir, au salut, nous avons eu 
le plaisir d’entendre Mlle Yvonne 
Dionne qui a rendu admirablement 
le “Je vous salue Marie” d'Amédée 
Tremblay. Mlle Dionne est une élè
ve de Mlle D. Lemaire.

$500.00
DE RECOMPENSE

DIMANCHE et LUNDI, 9 et 10

“THE FAIR CRY”

Personnages:
... .Mme H. Gadbois 
nièce Mme A.

t-ergeron 
sa nièce

Mlle A. Laflamme

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 11,12 et 13

“GO WEST”
’est Joseph M. Schenck qui présente cette 

santé et d’un réalisme achevé. Buster
production puls- 
Keaton est l'ac
courir les foulesteur en vedette dans ce film qui a fait 

aux grands théâtres qui l’ont représenté. Kathleem 
Myers, dans cette production, est exquise de grâce, de
hardiesse et de fraîcheur.

VENDREDI et SAMEDI, 14 et 15 MAI

THE “PLEASURE BUYERS” 
• f , < ' , .. , Spt voultnux de' films français où Irène Rlch et Clive Brook 

‘sont les deux vedettes. C'est un drame de grand mystè
re. où les scènes les plus violentes se déroulent devant 

Tes ÿftix du spectateur et font voir l'hnljneté d'un détec
tive à découvrir le crtnie ta dans quê ‘ ‘ 
claire une vie de débauche et de vic-s.

Le Garage MONPEAISIR

L’ENDROIT OU LE SERVICE EST PARFAIT,

LE RENDEZ-VOUS DES > Al TOMOBILIS

TES.

NE MANQUEZ PAS DE VENIR VOIR LES

NOUVEAUX MODELES FORD. 1926

PROPRIETAIRE

DRUMMONDVILLE
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Préparons les semencesdu Cultivar
PRINCIPAUX

COLLABORATEURS:
ALPH. LAFLAMME, 

Aaronoma, 
Bûducevlllo.

JOS. FERLAND.
1nsp. des Bemence», 

Sto-Marle.
LUCIEN DUPUIS. 

Gérant Coop. Fédérés.
SLQeoraB».

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

BEURRE

Le marché du beurre a été plus 
îâible au début de la semaine, mais 
il s’èst raffermi dans- ces derniers 
jours cependant il n'y a aucun chan
gement important à noter dans les 
prix.

'Nous avons eu quelques demandes 
de la part du marché anglais, et 
avec l'activité du marché locai, les 
arrivages ont facilement trouvé pre
neurs aux derniers prix.

Le marché américain a été plus 
ferme, avec hausse dans les prix. 

-Quoique les arrivages augmentent 
^considérablement si la demande ac
tuelle se continue, un marché sta
tionnaire est à prévoir pour d'ici 
«quelques Jours.

FROMAGE

Le marché au fromage s'est main
tenu stationnaire. Aucune demande 
importante des marchés étrangers 
n’a été enregistré^. Le marché an
glais semblent suffisamment appro- 
yleionné pour le moment.

Les arrivages ont été plus consi
dérables que la semaine précédente 
mais moindres que l'an dernier à la
même date.

Un marché stationnaire est à 
Voir pour d'ici quelques jours.

pré-

OEUFS (Montréal)

CRIBLONS DESINFECTONS. Crémerie

nie.
actif.

marché dee oeufs est resté fer
Le marché de l’Ouest est-très 
-Une forte demande absorbe

des arrivages considérables et de 
grandes quantités d'oeufs sont mie 
fm entrepôts.

Les prix n'ont pas changé au cours 
Qe la semaine, malgré l'augmenta- 
Jion régulière de la Production.

SUCRE ET SIROP D’ERABLE

Àu commencement de la-Semaine

-> apprend !
’z comm

--v ainsi rappelez

>;=

dernière, le froid a paralysé 
la coulée et les prix ont eu 
gère tendance à la hausse.

'Le volume des arrivages

un peu 
une lé-

a aug-
menté petit à petit au cours de la
semaine et 
mêmes que 
cédente.

On prédit

les prix sont restés les 
ceux de la semaine pré-

généralement une récol-
te abondante.

PATATES

La demande des Etats-Unis a di
minué au cours de la semaine der
nière et les prix ont baissé de 50c à 
$1.00 la poche.

Le patates de Québec se sont ven
dues de $3.75 à $1.00 la poche de 90 
livres, par wagons complets, à Mont-
réal. Le prix des patates du 
veau-Brunswick a varié "entre 
et $1.00.

FEVES ET POIS

-Nou- 
$3.75

Nous n'avons aucun changement 
de prix à enregistrer sur le marché 
dee fèves. Le prix reste ferme pour 
la fève canadienne car les courtiers
d'Ontario semblent ne pas 
maintenir leurs prix pour 
faites par char complet.

Rien 
marché
pois
sant

Le

d’important à noter

de
se

vouloir 
ventes

sur le
des fèves, cependant 
belles qualités et bien 
font rares.

PORCS ABATTUS

les 
cui

marché s'est maintenu ferme
au cours de la semaine dernière, et 
les prix ont enregistré une hausse 
de ^c par livre

sommer de grandes quantités de pou
les grasses de bonne qualité et les 
prix se maintiennent fermes malgré
tes arrivages nombreux, 
lets du printemps sont ; 
le marché au cours de
dernière. Ceux 
vente pesaient
ont obtenu 60c

qui ont 
environ 
la livre.

. Les pou- 
aparus sur 
la semaine 
été mis en 

2 livrés; il 
. 11 eemble

que la demande sera très forte pour
les poulets du printemps de bonne 
qualité pesant au moins 2 livres.

-G>+—►

VACHES LAITIERES

Amélioration du troupeau

“Sur toutes les fermes où Ton uti
lise des vaches laitières pour trans
former -les fourrages en argent et où 
cette industrie est la sources princi
pale de revenus, le cultivateur de
vrait s’imposer pour tâche de déve
lopper un troupeau agréable à voir 
et d'un hou rapport.” C'est ainsi que 
s’exprime M. J.-A. Sainte-Marie, ré
gisseur de la station de Sainte-Anne 
de la Pocatière, dans un article paru 
•parmi les “Conseils pour la saison”, 
publiés par le ministère fédéral de 
l’agriculture.

“Ce travail ne présente rien de 
compliqué ou de mystérieux, ajoute- 
t-il, il ne comporte que l'application 
pratique de certaines lois bien défi
nies, confirmées par une longue ex
périence, et qui peuvent se résumer 
sous les entêtes que voici: Alimen
tation judicieuse, bon élevage et ré-
forme rigoureuse. Nous, donnons ces

Uf

généalogie" a toutes les garanties 
de sûreté. Le certificat de généalo
gie ne garantit que la pureté du sang, 
mais le certificat d'enregistrement
garantit aussi bien le 
ducton, sans lesquels 
elle d'obtenir l'idéal 
l'on se serve ensuite

type et la pro- 
il serait diffi- 
cherché. Que 
de ce taureau

sur toutes les vaches du troupeau, 
mais que l'on garde, pour développer 
le troupeau, que les génisses issues 
des vaches bonnes laitières et d'un 
bon type.

Alimentation.—La vache laitière 
est semblable à un fabrique, en ce 
sens qu'elle ne peut donner un quan
tité abondante et économique de pro
duits que si elle reçoit des matières 
premières de la bonne sorte et en 
bonne quantité. Les agronomes qui 
s'occupent d'élevage, de même que 
beaucoup de cultivateurs savent 
qu'un grand nombre de troupeau ne 
sont pas nourris suffisamment pour 
qu'ils puissent donner une produc
tion maximum et économiques. 'Ne 
nous en «prenons donc pas à nos va
ches si elle ne produisent pas de lait, 
prenons-nous-en à nous-mêmes, parce 
que nous les nourrissons pas. Si tous 
les cultivateurs laitiers donnaient à 
leurs vaches ainsi qu’à tous les ani
maux d’élèvages une quantité abon- 
dantede fourrages appétissants, suc- 
culants cultivés sur la fermé, -comme 
le foin de trèfle et de luzerne, l’en
silage de blé d’Inde et les racines, 
en y ajoutant, pour équilibrer la ra
tion, des grains de la ferme et des 
quanlitées limitées de eon et de tour-

forme rigoureuse. Nous ^donnons ces teaux de lin, il y y aurait plus de 
facteurs par ordre alphabétique, car , bonnes vaches et moins de pauvres

VEAUX ABATTUS

La demanda a été très forte du
rant toute la semaine. Comme les 
arrivages n’ont pas augmenté pro-
portiounellement, les prix ont 
té de le par livre.

VOLAILLES VIVANTES

La clientèle juive continue de

*3.

non-

si tous ont la même importance, au
cun d'eux ne prend je pas sur les 
autres.

Elevage.—La première chose à fai
re pour améliorer la race est d'ache
ter un taureau de race pure, u'une 
bonne taille et d'un bon type, s'ap
puyant sur des relevés officiels et 
élevés de production de lait et de 
gras. L'acheteur qui insiste sur le

Certificat d’enregistrement sirpé-
con- rieur” ainsi que sur le "Certificat de

L siawre.nse 'èt frèl
. Quiulp aux nu trou ils dormit u», •

cultivateurs dans ce pays.

Réforme.—Il y a cependant des va
ches qui ne produisent jamais écono- 
miquemenr. même lorsQu'eile-s sont 
l'objet des meilleurs soins. Le seul 
moyen de les découvrir est de peser 

..et d'essayer leur lait régulièrement 
et de comparer leur production à ila 
quantité et à la valeur de là nourri
ture qu'elles consomment. Que l’on 
se débarrasse, à la première occa
sion, de toutes les vaches qui n’at
teignent pas un chiffre avantageux

‘-n. in’ déni.. - ’i i' î été démontré■’ ! - - ne LrmiiOOlg^'--gC-ikji.i 
de prùtfüction.' o.'rw'tw
que la nourriture et le lAvail que

-«-s»»-

Au risque de passer pour ennuyeux, je crois à propos de revenir sur 
actualité. Malgré son caractère périodique, il ne ces-un sujet de grande 

sera jamais d'avoir 
veulent réussir.

Je vais donc 
semence.

une importance capitale pour tous les cultiavtcurs qui

parler encore de la préparation des bons grains de

Dans quelques jours, la terre réchauffée par le brillant soleil du prin
temps sera prête à recevoir les germes de la moisson future. La senteur 
vivifiante des labours sera pour le cultivateur une invitation discrète mais 
pressante à remplir son rôle créateur de semeur, jetant à pleine main, dans 
les sillons, le grain qui devra se changer en verdoyante végétation et en 
épis dorés.

Quels seront les résultats de ce travail? La récolte sèra-t-elle aussi 
abondante qu’on l’espérait? le rendement, aussi élevé que la terre le pro
mettait?

qui
Tout dépend, dans une bonne mesure, de la préparation des semences 

seront mises en terre au printemps.

Que faut-il donc faire poui bien préparer les semences?
Deux choses : cribler et désinfecter.
Cribler d'abord.
Ce travail s’iînpose impérieusement.
Je ne connais pas de cultivateurs qui se donneront la peine de semer

pour le simple plaisir de faire comme les autres, ou parce qu’ils
ont 1 habitude de semer. Tous ont en vue l’obtention d’une récolte 
abondante que possible.

Pour obtenir ce résultat, il faut qu’ils sèment du grain ayant une 
énergie germinative et beaucoup de nourriture pour la jeune plante.
cela, il faut débarrasser la semence des grains petits, légers, mal développés 
ou brisés.

Des expériences- faites sur les Fermes Expérimentales ont démontré 
que le seul fait de cribler le grain augmente le rendement de 5 à 8 minots
à l'acre. .

C est un résultat qui en vaut la peine.
Pas n est besoin de longs raisonnements pour comprendre que des

grains faibles ou avariés sont incapables de produire des plantes vigoureuses. 
On ne donne pas ce qu on n’a pas. Ces grains pourront très bien servir 
à I alimentation; comme grain de semence, ils sont nuis.

Pour réaliser cette économie de grain, ■—- car c’en est une véritable
ment it faut faire un bon criblage. Dans la récolte, le résultat sera
une augmentation propoitionnelle à ce que l’on aura enlevé de déchets.

Il faut aussi que le grain soit exempt de mauvaises- herbes.
Cela est indiscutable. •
Les mauvaises herbes, comme les bonnes, absorbent les éléments nutri-

tifs du sol, prennent leur part de soleil et occupent un espace dans le champ, 
nuisant ainsi grandement aux bonnes plantes. De plus, elles n’ont aucu
ne utilité;, elles augmentent les frais de récolte et diminuent la valeur des 
produits. Il est donc évident qu il ne faut pas en semer.

Ç '.-’t encore un criblage severe que 1 on élimine les graines de mau
vaises herbes.

pas

20

Nous croyons avoir prouvé la nécessite d'un bon criblage. Ce n’est 
tout. -v - _ .

Il faut aussi désinfecter.
Celte opération a souvtnl une importance telle qu elle peut sauver 15, 

ou 30% de la récolte.
En même temps que les cultures augmentent, les maladies se dévelop

pent et lès perles qu’elles causent sont parfois considérables. L’une de ces. 
-’^Ladies !e$ nlus rénam-L - -> L I ’

.veie‘"51,J.L fjaurenc^tj PrécieiiAuco "élu'It” Cnarbon de l’avoine
perdre jusqu’à un 1 z3 de leur récolte à des cultivateurs.

qui a déjà fait 
Une poussière

noire sc forme à la place du grain et, conséquemment, les épis sont vides.

Automobiles Usagées
A Bon Marché

Hudson-touriste, 7 passagers;
McLaughliu-Buick-touriste, 5 passagers;
Studabaker-tourisme, 5 passagers;
Baby Grand Chevrolet-tourisme, 5 passagers;
Cadillac-tourisme, 7 passagers;
Gray-tourisme, 5 passagers;
Autobus Ford, 12 passagers;

■5

» ORGANISATION
SERIEUSE

Depuis que là Société Nationale de 
î+j Colonisation, filiale de la Société Sl- 
tL: Jean-Baptiste de Montréal, a fait con

naître au public, il y a quelques se- 
mainea.. son organisation sérieuse, 

'jï-'i lp programme des activités qu'elle 
entend poursuivre et laide préçieu- 

Æ 1 se qu'elle peut donner chez nous à 
’ï-i 1 la cause de l'agriculture et de la co-

Ionisation, cette société reçoit de 
toU'S les coins de la province ta té- 
moignagnes d'approbation et d’en
couragements.

>j

Cette poussière se répand sur 
détruit pas ces microbes par 
produira des plantes malades,

Donc, il faut désinfecter.

les grains sains, au battage, et, si l'on ne 
une bonne désinfection, le grain contaminé

C’est .une mesure de prudence qui compte.

et

La désinfection est facile à faire et coûte peu. •
Il suffit de pulvériser sur le grain un mélange en parties égales d’eau 

de formaline, dans la proportion de une chopine de formaline pour 40
minois. Le traitement revient environ à deux sous le minot.

Quand la désinfection est bien faîte, elle enraye à peu près complète
ment la maladie; elle peut ainsi sauver au cultivateur 100, 200 minots et 
plus, de grain.

Drummondvil
F. X. BELHUMEUR, Prop.

La réputation de cet établissement n’est plus à f| 
Le perfectionnement de ses machines et de k 
outillage; la qualité et la pureté de ses produit) 

les connaissances techniques et l’habileté de 
ses employés; la politesse et la courtoisie 

de son personnel

Üen

Co:

Et la grande confiance que lui a témoignée le P.F 
ont assuré depuis longtemps le succès de q 
Crémerie.

Toute la population de Drummondville est cou 
lement invitée à s’assurer, par une visite, 
garanties d’hygiène parfaites que lui offre1

SA CREMERIE
Encourageons notre industrie locale.

forte
Pour

aussi

La Construction

SDV

le

F 
[I

ENTIEREMENT A L’EPREUVE DU FEU
Les matériaux inflammables .sont la cause de la plupart.! 

grandes conflagrations.
L’Amiante élimine tout risque cle ce genre. . , - J
L’Amiante est le dernier cri de la Couverture et Lambrtej 

sûreté, c’est 1e matériel idéal pour l’habitation à prix niodérS' j
Nous vendons aussi les Papiers de toutes sortes avec en [1 

le Ciment Portiand
Circulaires et Echantillons sur demande.

LA CIE MANUFACTURIERE D’AM

Veuillez nous confier vos travaux de cons-] 
truction.

Tout contrat rempli promptement.
Ouvrage de premier ordre.
Pour vos monuments funèbres, venez nous 

consulter.
Nous faisons affaires avec une maison qui a 

le plus complet assortiment au pays.

François Cordeau
168, RUE LINDSAY

DRUMMONDVILLE

dit 
ub

se
ii

Bardeau d’Amiante “LACHINE” 
LAMBRIS & TOITURE

J. O. Montplaisir

DRUMMONDVILLE, Qué

Ford-tourisme, 5 passagers;
Ford-routière, 2 passagers.

Ces automobiles ont été réparées, peinturées et sont prêtes à livrer. 
Il me faut absolument faire de l'espace pour recevoir les automo

biles neuves qui doivent arriver dans quelques jours et je 
vendrai au plus bas prix les automobiles mentionnées plus 
haut.

Quand cette annonce paraîtra j’aurai reçu les nouveaux prix des 
différentes marquas que je vends: Ford, McLaughlin et 
Oldsmobile. Comme toujours je ferai bénificier mes clients 
des plus bas prix.

S

Un grand nombre de conseils mu
nicipaux de la province de Québec 
ent déjà fait tenir à lu Société Na
tionale de Colonisation copie d’une 
délibération qu'ils ont adoptée, dans 
laquelle tous s'accordent à réclamer 
des gouvernement; du Canada et de 
la province de.Québec pour cette So
ciété une aide aussi étendue que 
possible, sous forme de subsides en 
argent et autrement de façon, que la 
dite société puisse faire profiter de 

lues activités le plus grand nombre 
possible de ceux à qui son concours 
pourrait être utile.

Voici les noms d'une parue, deu mu 
nicipalités qui ont déjà adressé à la 
Société Nationale de Colonisation 
une résolution en ce sens: Outre-
mont, Black-Lake. St-.Iovite, Canton

Chacun le voit, il est important, c'est une nécessité, de bien préparer 
les semences, si ; oni veut obtenir une bonne récolte. Le cultivateur sou
cieux de faire un travail profitable et obtenir le plein rendement de ses 
champs ne doit pas négliger un facteur aussi agissant.

Ne l’oublions jamais, les qualités et les défauts des semences se 
multiplient dans ta récolte tout comme les grains dans les épis.

JOSEPH FERLAND,
Ingénieur-Agricole.

STE-ANGELE tor et Henri Lanneville, Emile et J.- 
DE LAVAL Bte. Levasseur. On s’amusa ferme

M. et Mme Joseph Deshaies, née 
A-delia Labrie, sont les heureux pa
rents d’un fils baptisé sous les noms

Loranger, St-Polyçarpe. St-Paul, St-|(le jOse'ph-Artbur-Jean-Claude.
Charles-Borromée, Ste-iCêïiile_ de marraine, M. et Mme Arthur
Beauharnois, Iberville, Magog, Beau:

Par-

Brunelle (Prudentienne Pépin), cou-port, Paroisse de St-Polycarpe, St
Casimir, Ste-Elisabeth. Thedford-Mi- sin et cousine de l'enfant. Porteuse, 
nés, Polnte-aux-Treinbles, MontréM-| - - — - -.............—-
Eat, Jeanne d’arc,. St-F>arnabé, St-Ti-

Mme Téleephore Pruneau, tante de

toute la journée. Tous les mets qui 
d'ordinaire se préparent à la cabane 
ù encre, et qui furent servis à profu
sion aux convives, furent mangés 
avec appétit. On savoura ensuite la 
bonne "tire", après quoi il fallut son
ger à quitter ces lieux charmants. 
Tous se déclarèrent enchantés de cet

, te belle journée.

TH. rue St-Plerro, Téléphone 2-7G03 QUEBEC, r

OEUFS POUR INCUBATION
POULES DE RACES

PLYMOUTH ROCK BARREES 
ou MINORQUES NOlRfl

DEMANDÉZ-LES NlAINTENANT 
chez

te, St-Thomas de Pierreville, St-Marc 
Canton de Chesham, Gentllly, Shawi- 
nigan-Falls. Et la Société Nationale 
de Colonisation continue de recevoir 
tous les jours d'autres résolutions 
dans le même sens.
ces vaches exigent, rapporteraient

■ÿ; beaucoup pins s'ils étaient donnés
•ÿ-J supplément aux bonnes vaches 
iÿ.1 troupeau.

Suivons donc les lois que nous

» 
;1;

en 
du

ve-
nous de poser aussi fidèlement que 
les conditions locales le permettent, 
et prenons les moyens nécessaires 
pour modifier les conditions, afn de 
pouvoir suivre ces lois et nous au
rons, sans aucun doute, de meilleurs 
troupeaux, et notre industrie laitière 
deviendra plus avantageuse.

En vue de favoriser l'expulsion 
des enveloppes foetales, mains cul
tivateurs appliquent dans la croupe 
un papier gris légèrement humeoté 
de colostrum. Nous tenons à dire 
que cette coutume surannée ne pré
sente pas le moindre avantage.

l’enfant. . -j
—M. et Mme Télesphore Pruneau, 

de iGentilly, sont en promenade chez 
M. Jos Deshaies pour quelques temps

—M. H. Brassard, professeur aux 
Trois-iRivières, de passage chez M. A. 
Deshaies.

—M. le curé Chs-Ed. St-Germaln et 
M. le vicaire IL Martin sont allés à 
Bécancour prêter leur concours à M. 
l'abbé O. Manseau pour les Quarante- 
Heures.

— M- Joseph Cormier, de Laealle 
Manitoba, était en visite chez son 
oncle, M. Napoléon Levasseur, ces 
jours derniers. Il a aussi visité M. C.
Cormier, Mme Alfred Cnrignan et 
1res parents.

—Ces jours derniers. M. J.-Bte 
vasseur recevait à la sucrerie

au-

Le- 
un

groupe d’amis. Etaient du nombre des 
invités: Mlles Alice Deblois, Gertrude 
Lambert, Monique Badeaux, de Trois- 
Rivières, Jacqueline Dumont, de Sha- 
wlnigan, Marie-tBlanche et Rachel Le-

.Dernièrement, eut Ijen une réu- I 
nîon d'amis chez M. Dénéri Labarre. 
Etaient présents, M. et Mme Dénéri'] 
Labarre, Mlles ’ Laurence Labarre, i 
Florentine Désilets, Rose Doucet, Ju- 
lia Doucet, de TrOjSJRivières. Annet- ' 
te Labarre, Annette Rheault, Berthe 
Cormier, Yvonne Bourgeois, MM. Ar
mand Laine-sse, Armand et Oscar La
barre, Alfred Cormier, Cleomène 
Bourgeois, Lucien Rh'éault et Armand 
Bourgeois. La soirée se passa joyeu
sement. Tous en garderont un bon 
souvenir et offrent leurs sincères re-1 
merciements à M. et Mme Labarre l 
pour leur b(,n accueil. |
Funérailles de Mme Honoré Carignan 1 

| Ces jours derniers, ont eu lieu les 
funérailles de Mme Honoré Cnrignan 
née Hélène Dumont, 'déeédéj à l'îtge 
avancée de 94 ans et 9 mois, chez son 
gendre, M. Orner Génest. Un service 
solennel fut chanté dans l’église pa
roissiale de Ste-Angèle et 1 Inhuma- 

■ tion eut lieu dauo te cimétlère de Ste-

Rue Saint-Jean DrumrnondviAUX ANNONCErents et d'amis, les RR. SS. de l'As
somption et leurs élèves ainsi que les 
élèves de l’externat y assistaient.

Lui survivent, un fils, M. Loujs Ca- 
rignan, de Bécancour; trois filles, 
Mme Orner Genest (Méianlo). Mme 
Joseph Rheault (Elise) et Mlle An- 

Inie. La défunte ne demeurait à Bé- 
[cancQiir que depuis quatre ans. 
j 'Nos sympathies à la famille.

--- "V—i - ----- ;  
UNE VALEUR A NOS LECTEURS

Tous les lecteurs de notre journal
peuvent s'abonner au PASSE-

LE PAYSAN”

vasseur, MM. Dr Richard, T. Hould 
Alphonse et Benoît Brouîllette de

I Troie-Rivières, Chs-Ed. Durcau, Vie- Té St-Germajn. Un bon nombre de pa-

Angèle.
| Le service fut chanté par M. le eu-.

Nous remercions no» y 
annonceurs de leur tl™| 
cours. Nous leur ileuian^ 

I faveur, de préparer, et 
I parvenir leur copie le lundi 
ique semaine sans faute- 
Ipermettra de leur donner IW

TEMPS pour six mois nu prix spé
cial de 50 cents, le numôio d'avril 
compris.

En veille partout, 10 .sous le nu
méro. '

Adresse : 16 Est, rue Craig, Mont
réal.

plus parfait.
besoin da^fli vous avez 

léphonez ou venez an bare*
LA pAH(

Coin Lindsay et S‘J

LISEZ LA PAR<

,p — Qui a toujours Ie 
RL’Echo,

clm%25c3%25a9tl%25c3%25a8r%25c3%25a8.de


.Demandez notre délicieux parfumSauves la surface et vous sauves tout

LAISSEMOI T’AIMER

American Novelties Agency, Regd
ALAPAINT AINSI

Ult;

Magasin à vendreSELLIER

Veuillez vous adresser à
PRINCEVILLE

Tél. 243
RUE DORION & COUVENTDimanche

Un éloquent plaidoyer
reve-

TABLES DE POOL

leur fut offerte. quaient. Ces coulisses appelées gou-

ASSUREZ VOS LOYERSL'autre jour, nous mettions le gouyerlent débla 'hiboijeiui, Juliette Bernier

lunlre fui de vouloir touch
lômme lies meilleurs amis sont ceux qui ne craignent pas de
aire AccidentsArmand Fréchette, eu

congé de quelques jours occuperont adapté aux pieds, comme les ailes que

txrse sur
A L’INDEX CIVIL

AVIS IMPORTANT COUPONSCOUPONS COUPONS

imprimés sub-toire déterminé
L’ADMINISTRATION

583

CONSTRUCTION

VOULEZ-VOUS TROUVER
édités par cette dernière revue

américaines
r.ubiications françai-

DRUMMONDVILLE, Qué
rendraon

LA PAROLE

Coin Lind
UNE SURPRISE

DRUMMONDVILLE

LEMIREW
n est que partie remise, 33 RUE HERIOT DRUMMONDVILLE

AVIS IMPORTANT
LA PLUS BELLE RUE DE CHICAGO

L’Administration

l'p® foule de catholiques db la proviiieoMefrstations religieuses.

province. Alain- 
exprimé le re- 
gouvern. injus- 
des fanatiques 
la peine de se

Jean-
Victo-

on
un

a prov 
Défenst

chand, 
Dorval, 
Poisson,

Annette 
Dorilla 

Yvonne

les refuser, sera consîdé- 
abonné régulier pour l’an

Rousseau, 
Rousseau, 
Colbert

d'excursîonnis- 
M. Pelierin du 
fit et à le féli- 
à fabriquer de

tou- 
ainsites publications 

que ces quatre

Fera le rentier, 
organise, <

étaient de 
aux nôtres, 
de boucane, 
pétuel. Puis

rôle’ 
rée । 
née

M

mon
peut-

”, sans 
comme 
1926.

car il fallait compter tous les 
nus du fond pour vivre.

Je vais parler la langue de 
pays. Dans le mois de mare, et

l. Midland
Armand ei

W. Bou&’ard, 
ihur Dupuis, , Roméo 

, Alph. 
Pelierin, 

Thibo-

DRUMMONDVILLE, P. Que

mémorable dîner-causerie au

Quand on l'aura

Annette Girquard,
M.-Auue Bernier

Cécile Lacbance.
Jeanne Dorval.

pourra envoyer une lettre avec

» ’

Lancette Brassard
Louise Marchand

compte que non seulement les inten
tions de nos gouvernants ont toujours 
été franches et saines, maie qu'ils ont 
volontiers accepté les suggestions fai 
tes par l'autorité religieuse pour a-

méliorer leurs lois. Des ipersonnages 
haut placés reconnaissent ces bonnes 
dispositions de nos hommes publics. 
L'opinion saine croit en la parfaite 
bonne foi de M. Taschereau, appré
cie le bienfait de fies talents de lé
gislateur, admire la sageese qu'il ap
porte à préparer un avenir meilleur 
pour ses administrés sans rien com
promettre des bases solides sur les
quelles ses dévanciers ont édifié les

tient en garde contre les attaques portées sournoisement

Anita Samson, ’ M.-Blanche

blanc. L'usage a été remplacé tem
porairement par le baquet en bojs, 
puis par la chaudière en fer blanc.

De mon temps, la sucrerie e'appe- 
lait cabane. On allait au sucre &• la 
cabane, aux bois. Celles des sauvages, 
telles que décrites par les Jésuites,

Marchand,- Jeanne Samson, Jeannet
te Thibodeau, Rose Pépin, Madelei
ne Brassard, Fleurette Pellértn, MM. 
Noé Hénaüït, Rosarîo Pelierin, G. 
Etienno Pelierin, Eugène Samson

premier juillet

être dès le commencement de février 
on se préparait dans le canton à faire

Toutes Ces revues sont condamna
bles au point de vue des illustration^ 
surtout.

Vcdlà autant de pourriture améri
caine et française qui n'aura pas de 
chance chez nous, à une condition: 
qu'on surveille la contrebande d'aus
si près que les services postaux.

Ch. M. -Le Droit"

viens vous offrir une belle occasion pour une 
transaction payante.

nous 1 avoir

Coopérative Fédérée, était à 
riaville, dernièrement.

—MM. Wilfrid Bouffard et 
Paul Bélanger, du Collège de

ORDINATIONS
A NICOLET

Parmi les parents des nouveaux drelles dans le voisinave étaient fa- 
prêtres on remarquait Mme Philippe briquées de cèdre.

LA FABRICATION
DU SUCRE

QUE CANADA PAINT
Vous trouverez toujours un assortiment complet 

de Ferronnerie et Matériaux de construction.
Une visite vous convaincra.

versifs et jugés condamnables.
L'Etat canadien vient d’exercer en

core une fois ce droit, et le ministre 
des douanes et de l'acciee nous ap
prend officiellement que le livre “My 
life", de Frank Harris, et les magazi- 
nse suivants ne seront plus admis au

l'écueil là où il se trouve, nous n'hésitons pas

—A. Bea.pF'X.
Québec, 30 mars, 1839. .

ulevaœd Michigan, le long duquel s'aligne toute une série de gigantceoucs édifices modernes. Chicago 
ège du 29iftme Congrès Eucharistique International, du 20 au 24 juin prochain, et on cette circonstance, 
-vous do milliers de pèlertia de toutes len parties du monde. La Société 6t-Jean-Bciptiste de Montréal 
le concoure tjti Pacifique < ’anadién, un grand pèlerinage fi. l ’hieagn hl'oçeâirion do e<-h gralififor.es mani- 

T.*l’ne foule de catholiques db la province, de Québec no msyiqueroul, sûrement pas de profiter 
de lavBKlage qui Jeur est ainsi offert de faire ce voyage dumi Im njeûteurps conditions possible».

Pus ses discou Srs.
Au lendemain

, Marie-Georges
Marchand, Joseph

Mo 
IffôiEl^É- 
- ■/? I J

Bureau : 
ï®aUl|liSOfiÆ® 1 

sa y — St-Georges

vigueur, cette :1'franchise et cette clarté qui caractérisent

Chaque achat donne droit à un cadeau 
Depositaire :

Magasin de Coupons
5 sonnez 3

Je mets en vente, mon magasin aux coins des rues 
Dorion & Couvent — Epiceries et accessoires.

la. mythologie prête à Mercure.
La neige était un fort obstacle.
Il fallait fajre des çhemlnfi creux 

de cinq < six pieds de bas pour fai- 
ïe là ivuT)e. Huis to^t étant prêt, les 
amis prévenW.les Pâques faites, Py 
entaillajt. C'était ~uïf5-ppératiorugssèz 
difficile. 11 fallait une boirae hache ca
nadienne qui faisait la meilleure en
taille. J'étais un célèbre saigaeur d'é
rable. Hélas! peut-être est-ce la rai
son pour laquelle je suis médéejn.

Ce mode de faire sortir le. sucre 
•des arbres qui en produisent c'est 
quelque peu démodé. Aujourd'hui, on 
use du villebrequin ou de la gouge, 
il'entaillojr. Trois ou quatre instru- 

1 ments de forme differents, confiai
ent la liqueur de l'arbre au récipient; 
les coalisées en bois, d’autres en fer

Une pièce authentique qu[ date 
de 80 ans

Premier Minisb

deau, Olivà Fjecteau, 
Jean-Charles Mercier, 
Roger Cha.re.-t,

La joyeusê bande 
tes tient à remercier 
bon accueil qu'il leur 
citer de son habileté

Les auges destinées à recevoir la 
distillation des érables et des plaine 
se fabriquaient à grands coups de pio
che et de haches les ans, les meil
leurs, de pin, et les autres de frêne, 
et les pires dé sapin.

L’ouvrier le plus habile de l'endroit 
fabriquaient les moules carrés longe 
cblongs, en coeur ou en étoiles. Ceux 

ide Chiboite avaient surtout la forme 
gracieuse d'une de blé.

! i’i-op pauvre pour avoir de vraies 
' raquettes, en peaux crues on s'en 
I faisait en bois, sous le nom poétique 
I de pattes d'ours.

C’était une pièce de van à l'envers

L'état, tout Comme l'Eglise, est une 
société qui a le droit -de prendre les 
moyens de se protéger contre les élé
ments de corruption qui pourraient 
lui porter atteinte, et -c'est pourquoi 
il peut user du droit de l'index c’est- 
à-dire du droit de bannir d'un terri-

à vendre
Trois tables usagées, mais en très bonne condition 

Elles n’ont servies qu'une année.
Vendues à termes faciles.

Adressez-vous à :

renseigner avant de dénoncer les oeîï 
vres -de nas hommes d'état. Ces criti
ques .peuvent causer un tort quelcon
que à des hommes politiques, mais 
ils sont plue dangereux encore pour 
la cause qu’ils prétendent servir 
mieux que personne. Si des journalis
tes qui se disent catholiques faus
sent les intentions et les faits de gou 
veinants bienfaisants, d'autres sui
vront peut-être qui n'auront pas la 
même patience que le premier-minis
tre et ses collègues actuels. Sans don 
te l'autorité religieuse n'est pas res
ponsable des écarts de plumes d'une 
■école outrancière. Il n'en est pas 
moins profondément regrettable que 
des sectaires puissent si souvent trou 
bler l’ordre dans cette province. Si ja 
mais le nombre des radicaux grossit 
à la Législature de Québec la faute 
en sera certainement à ces esprits 
injustes et provocateurs.

La diminution de la taxe des 
Timbres

Théodora Bettez, Antoinette Mar-

dire à rkitï cljefs provinciaux : attention.
Aujourd'hui, nos sommes publics, la presse de toute

vrai manoirs comparés 
La fumée, sous le nom 
y faisait son séjour per
le bûcher était à i'avant.

M. LUCIEN CORRIVEAU 
RUE HERIOT

institutions de -cette 
tes fois, nous avons 
gret do voir un bon 
tement attaqué par 
qui ne prennent pas

grand nombre de nos jeunes filles et 
de nos jeunes gens se rendaient à 
l'érablière de M- Ludger Pelierin 
pour une partie de sucre.

La température qui s'était d'abord 
montrée maussade fut des plus clé
mente jusqu'à l'heure du retour. Pen
dant le trajet tous s'amusèrent avec 
entrain.

A la cabane on se livra à tous les 
plaisirs canadiens sans oublier le 
traditionnel “grimage" au noir. En
suite M. L. Pelierin fit valoir ses ta
lents émérites de sucrier en servant 
sur la neige de la délicieuse tire à 
tous les invités.

Faisaient partie de l'excursion : 
MM. et Mmes Odilon Mercier, Lu
cien Charest, Mlles Orise Marchand,

La tournée faite une ou deux fois 
par jour, on réduisait l’eau. C'était 
toute une précaution.

L'eau mise en ébullition, par le feu 
voulait eortir, de son contenant; il 
fallait qu'elle se réduisit dans son Ijt. 
Nous n'aviona qu’un moyen à notre 
disposition d’apaiser les flots du li
quide couroucé avec du lard, du beur
re ou même avec de simples bran
ches de stpin.

Le encre se faisait, les amis même 
les moins fidèles, venaient nous voir 
et, à cause de mon habjleté, je rece
vais les félicitations souvent peu sin
cères des tribus et des peuples qui 
venaient nous Voir. Le brasejn, nom 
du encre destiné à être mangé en 
commun, était servi de bonnes grâces 
et mangé du meilleur appétit. Les pa
lettes ou mouvettes jouaient à Punis- 
son et la tire répandue sur la blan
che couverture de l'hiver canadien é
tait mangée avec volupté. Les filles 
en mettaient dans la barbe du jeune 
homme-qui se défendait de son mieux 
avec des boules de nejge.

Les matronnes observaient ces jeux 
innocents, et les .pères de famille 
avaient tout lieu de croire à l'éter
nelle continuation de la race françai
se en Amérique.

La trempette et les crêpes au lard 
arrivaient en temps et lieu et comme 
dans ITlliade, personne ne pouvait se 
plaindre d’avoir été trompé dans l'iné
galité des mets _

C'étajt le beau temps. L’eau avait 
beau tremper jusqu’au os, le rhume 
refusait de noue assaillir. La santé 
ce trésor de la vie, était notre parta-

Cependant. à plusieurs reprises, M. 
Taschereau, son gouvernement et son 
parti ont été dénoncés comme des 
hommes mal intentionnés s'emplo
yant sournoisement à préparer l’éta
tisation de nos écoles, De même, lors 
que les ministres libéraux ont oi-ga- 
nisénisé l'aesistance publique sous 
des bases plus pratiques, on leur a 
imputé des motifs anticatholiques. Et 
ce fut pis encore, lorsqu'une loi de 
l,adpption..îe-âA,-wuJ£at adoptée donna 

prise à des critiques qui furent plus 
perfides que conservatrices. Le dis
cours dont nous publions aujourd'hui 
le texte donne réponse à toutes ces 
attaques et remet les. choses au point 1

Pour Gravier (Grave!)-, Sable à Ci
ment, Sable à Brique, Sable à Cré
pi, s'adresser à;

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
Village St-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.

Dorant cette vente nous réduirons aussi tous nos 
chapeaux ainsi que nos Corsets.

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer 
que nous venons de recevoir une quantité de robes 
de toilette et de maison.

Profitez de cette GRANDE OCCASION pour vous 
procurer une foule de marchandises à des prix ex
trêmement bas.

pays; "Daily Mirror”, l’“Ort Loyers", 
la “Bible Unmasked", le “Fjlm Fun'', 
le “Rail Splitter’’ tt vingt-cinq livres I

s vous émettre une, police «mi vous garantira vos loyers, 
depuis le moment de l’incendie, jusqu’à ce que la répa
ration soit terminée. Je suis à votre disposition pour 
renseignements. *

avril 19 2G, un

Ce temps n’est plus. Mais qu'il a 
laissé de souvenirs dans mon coeur!

Le sojr près de l’âtre pétillant, j'at- 
tisonnaîs mon feu; mes chaudrons 
faisaient entendre un doux murmure, 
tandis que les flammes réjouissaient 
l'air.

Quelquefois, la lune d'avrjl venait 
éclairer cette scène de ses rayons ar
gentée, en commençant par vouloir 
nous épier au-deesuis des grands ar
bres. ■

Le ruisseau qui passait près de la 
cabane alimentait un mouljn a scie 
que j'ai souvent fait marcher. Il n'y 
avait de l'eau qu'au printemps. Mais 

.alors quel spectacle! Des ondee en 
! furie, Te brui trie la chapesée, le grin- 
J cernent de la scie, les mouvements 
j des roues ce mêlant au bruissement 
' d^ la forêt, aux chants des oiseaux 
du printemp.3, revêtaient ce concert 
d'un charme ineffable et que je n'ou- 

,tblierai jamais.

riaville, ont passé le dimanche chez 
des parents.

—M. Rodolphe Boisvert, rie Victo- 
rîaville, de passage ici, récemment.

—M. et Mme Achille Carignan. 
sont allés h Sté-Claire de Dorches- 
ter, au chevet de M. Jos. Carignan, 
malade.

i, Alph. Durand, 
Lionel Bernier.

Toute personne qui recevra 
trois premiers numéros de “La

Le Printemps est arrivé
De la bonne peinture et un bon pinceau 

Remettons à neuf votre Maison et votre Mobilier 
Agence exclusive des Peintures

ince et notre population savent à quoi’ s en tenir, 
pur de notre système scolaire dans toute son inlégri

CORDONNIER
81 HERIOT

Toujours en magasin
CREPES, BRODCLOTH, FIT, lilIAKL COTON

ssWr.îiiMKsa." tâtât dès-

[Cours duquel’ 'M. Taschereau a reçu l'une des plus belles 
hvations de Aa carrière politique, 1’"Evénement", de Qué- 
f-ec, publiait'17 un élogieux article pour le féliciter ouverte- 
pient de sorei courage et nous en empruntons les extraits 
r.uivants qu Ci méritent d’être médités :

La saison du sucre du.pays est sut 
le point de finir. Nous croyons intérêts 
eer nos lerteure en reproduisant une 
intéressante chronique de feu le Dr 
O. Beaulieu, publiée il y a au delà 
de 80 ans. Rien d’aussi agréable à lire 
que ces délicieuses chroniques sur les 
choses du bon vieux temps chronique 
que nos pères rédigeaient d une plu
me alerte, facile, et dont le naturel 
était la plus grande et la plus précieu- 

’ se des pratiques.
Je parle de quarante ans, temps 

। où je roulais le gai printemps de mon 
âge fleuri. Mon père était cultivateur 
et ne savait pas même lire. 1! vou
lait faire de moi un habitant; mais 
je voulais faire mes études et deve
nir médécin, si possible. Le docteur 
de ma paroisse paraissait le plus 
gros monsieur, et c’était lui qui pré
sentait les adresses aux étragers de 
distinction qui venait nous visiter.

■Du reste, on aime mieux, selon Ho
race, l’état que n’avalent pas nos pa
rents. C’est le sens -d’un épitre à 
Mécène.

Quoiqu'il en soit, lorsque j’étais 
tout petit, je faisais du sucre au mois 
d'avril. C’était un mojs magnifique 
Pour tout le monde à la campagne. 
Les uns faisaient du sucre et les au

, très le mangeaient.
Jlon -père avait une sucrerie com

posée dé sept cents érables et de trois 
cents plaines.

La famille l'exploitait de son mieux

Une chambre à louer ?
Une servante ? „

Une position vacante ?
Des voitures à acheter ?

D’excellentes occasions d’alïaire ?
Lisez les annonces de “LA PAROLE” et ob 

tenez ce que vous cherchez, en annon 
çant dans :

Deux nouveaux lévites montent à 
l'autel. — Imposante cérémonie 
que préside Sa Grandeur Mon
seigneur Bruneault. — Réception 
à i'Evéché. — Déjà en fonction.

Notre organisateur et gérant des an
nonces n’a pas eu le temps de visiter 
jusqu'à date tous les hommes de pro
fession, hommes d’affaires et mar
chands.

Sa Grandeur Mgr Bruneault a éle
vé au sacerdoce MM. les abbés Ol- 
bert Dumas de Grand'Mère et Arsène 
Joya-1 de Yamaska.

La cérémonie eut lien dimanche à 
la grand'messe, à la cathédrale et re- [ 
vêtit un cachet de grande solennité.

Sa Grandeur Mgr Bruneault oflïeia 
pontifiealement à la messe assisté de 
N. le chanoine Bo-urgeois, supérieur 
du Séminaire, de MM. les abbés A. ' 
Taillon et W, Houle comme diacre et 
sous-diacre d'honneur et de Albert 
Allard et Armand Ouellet comme dia
cre et sous-diacre d'office.

M. l'abbé Ludger Morin dirigea les 
cérémonies. Les membres du chapi
tre. revêtus des insignes de leur di
gnité assistèrent au choeur.

Le chant sous la direction de M. de 
Chatillon fut rendu avec une maîtri
se consommée.

M. Fabbé Théobald Tessier sémina
riste, touchait l'orgue. M. l'abbé El- 
phège Houde assista M. l'abbé An
selme Paren-teau M. l'abbé Dumas M. 
l'abbé Joyal.

A l’évangile, M. le chanoine Hébert 
curé de la cathédrale de Nicolet pré
senta à Sa Grandeur Mgr Bruneault 
ses voeux de bonne fête et fit en 
quelques phrases le panégyrique de 
St-Joseph, patron de Sa Grandeur.

Après la messe Mgr remercia char 
leureusement son digne curé, et dans 
une superbe allocution rappela aux 
fidèles les sublimes grandeurs du sa
cerdoce et la haute dignité des nou
veaux ordonnés.

Sa Grandeur était en voix et eee

ce bon produit canadien..
Elle tient aussi à remercier M. 

Noé Hénault, l’organisateur de cette 
belle partie et Mmes Mercier et Cha
rest du délicieux goûter qu'elles ont 
préparé.
Divers

M. l’abbé Arthur Bergeron, vicaire 
à Arthabaska, était l’hôte de la fa
mille de Mme Alphonse Thibodeau, 
ta semaine dernière.

—Mme Bennett Fleury est allée à 
Québec, dernièrement.

—Mlles Simonne et Aline Guil- 
beault, de Plessîsville, sont venues 
chez M. A. Bordereau, cette semaine.

—M. Albert Lehoux, Ingénieur, de 
la Fonderie de Plessisville, était de 
passage chez son père, samedi.

—M. et Mm« Gilde Blais de Mont
réal, ont paljj'é quelques jours chez 
M. Joseph Rousseait.'n'““,‘'- ' ■—'p-t

—M. Emile Bélanger, gérant de lai.

tjmbre de seulement deux sous. Dans 
les endroits où il y a beaucoup de 
lettres envoyées par la poste cette 
nouvelle est bienvenue. Certaines 
maiBons de commerce font une dé
pense de plus de $300. chaque année. 
Une maison de Cobalt dit que cétbe 
nouvelle loi lui fera faire une épar
gne de $300. chaque année.

paroles firent profonde impression C]U sucre. La cabane était préparée en 
sur l'assistance recueillie. | temps opportun, les chaudrons étaient

La messe finie les nouveaux pré- dérouillés, et le bois de chauffage 
très et leurs parents se rendirent à 1 rendu gur les lieux. Les gouges se 
l'Evêché oû une magnifique réception ' forgaient et les coulisses se fabrl-

té, le gôur-çrneinent libéral de Québec entend bien ne 
changer sa politique d'un iota et nous en remercions le

Réparation: Harnais, Chaussures 
Toujours en main

Assortiments, garnitures de harnais 
chaussures.

Une visite est sollicitée.
E. L’ETOILE

Que tous ceux qui ont besoin de publici
té s’adressent au représentant de “La 
Parole”, M. Camille Duguay, coin des 
rues Lindsay et St-Georges, Drum- 
mondvilîe.

Clermont, mère de M. l'abbé Dumas, 
(M. Orner Clermont, son frère, Mlle 
Léodina Clermont sa soeur, MM. Té- 
lesphore et 'Anselme Dp mas, Zotjqùe 
Gélinas Urbain Dumas, Mlle Arsélia 
Eugène Clermont, M. et Mme Eugène 
Opinas, 'Dame Joseph Arel, MM. et 
Mmes Eugène Clermont, Eugène Gre
nier et un grand nombre de parents 
de la famille Joyal,

Apyês le banquet les nouveaux or
donnés se rendirent dans leurs pa
roisse respectives Grand'Mère et Ya- 
maeka où ils ont célébré leur premiè
re messe lunSdi matin.

Les nouveaux prêtres après un

Toute personne qui recevra les 
trois premiers numéros de "La Pa
role", sans les refuser, sera considé
rée comme abonné régulier pour l'an
née 1926.

L'ADMINISTRATION.

tarai!fe

Dana son discours prononcé de- 
rr le CluT b de Réforme, M. Tasche- 

'eau a énu> méré brièvement ce que le 
JouvénieirAleiit de Québec a fait pour 

' F[J8 oeuvrçrgs éducationnelles, en ayant
■■oin toùjUqurs de ne rien innover 

[Fals d’anUiéliorer des oeuvrer, dignes 
nbnf'ettcour;i Uement. Dons aux universi- 

rés, octnOll annuels aux institutions 
el tpasurqué-ê. ci'taïctjoiis d'écoles norma-

Us,- suBÈjides aux écoifcc<-..d'ajytqulture 
^œourarement marqué aux écoles' 
JrimairHS, il a été fait plus pour no- 

Mhe système d'instruction publique en
Qnq ans que dans vingt années pré- 

'^édentes. Cette générosité intelligen- 
f "e et patriotique B’est accomplie sans 

’ [’ngérence indue des autorités politi- 
^J*lues dans la direction de nos maisons 
■J^'éducation, Au contraire, le premier 

U’iinistre et ses collègues oiït toujours 
jy^vendiqué le principe religieux à la 
Wl’afie de l'instruction publique.

les postes suivants : M. l'abbé Du
mas à St-GuiUaume et M. . l'abllé 
Joyal à St-François du Lacf,

ses; "J/Hum&'LT", '• Parisiana’’, " 
iMerlè'V5lanc". “Gens qùi rient'

I Nous avons lu avec un vif plaisir le vigoureux et subs
tantiel discours que vient de prononcer, à Montréal, devant 
une nombreuse assistance au Club de Réforme de cette vil
le, le Premier Ministre de la province, l'Honorable M. Tas
chereau. C'est une mise au point dont la précision, la 
substance et le belle inspiration mérite d’être publiées in 
extenso. Nous nous réservons cette publication, dans un 
prochain numéro, nos lecteurs l'ayant déjà lue une premiè
re fois dans les colonnes de nos quotidiens.
I La presse a été unanime à féliciter le Premier Minis
tre de la province d'aiwh bi clairement exprimé la politi
que de Québec en matière d'éducation. Il ne saurait y 
avoir maintenant d'ambiguité et le terrain est complète-

scolfiirA.pt


OSCAR LEFEBVREST-LEONARD D’ASTONA L’ECOLE GARCEAU
VOICI LA CHALEUR! CHARRETIER

SERVICE JOUR ET NUIT
VENEZ VOUS RAFRAICHIR

Roméo

SERVICE PROMPT ET HYGIENIQUE
ainsi que Mme

Mlles Eva et Laura sont

THE NORTHERN LIFE
Ber-

96 Hériot fille

AlexanderRobert
Martin, neuf soeuis

et Mme Gertrude, Jeanne, Jeanuett.

tuels
Bureaux de BASE-BALL Beurre et Fromage

Les
SI VOUS VOULEZMANOIR DRUMMOND CULTIVATEURSmarraine

beurre ou de fromage

Guertm
Sénéchal, J. Lavallée Marierville, Les citoyen Drummondville

R. Lépine, W Leduc
Hall,Victoriaville,

C.. M. Hall, St-Lambert hauts prix du marché
lien

TAUREAU AYRSHIRE La Métropolitain'

Né le

cher, St-Amour,

R. Pépin, P. Perras, L. J.
Laferté, Pelletier

and wife, A. C. Lahiltois, Chs DesRo- Desro-que,
siers, James Robertson

"Métropolitain, la main heureuse

intelligent et
persévérant du nouvel agent Lauziè- Rosée Boucher fille de AL

Lemieux.

poste important

Sherbrooke, Qué. Notre conseiTSte-Eulalie

BULSTRODE STATION A VOTRE PORTE

plupi

HIGH & HANDSOME

oùper-i>ix

Dim.-Lundi

de à St-Eulalie, ■eux à qui son concoursCh ester na

Chic
ue

Adolphe

et OnésimeUrbain Piclié

■st allée
Elsle Lawson

■Romanesque

A VOTRE PORTEChcster

Conkllnpiquante

Hugh Huntley

ppellent intéressant

Haber le barbier quile rôle de Max

si bien rendre. Ce filmrôle qu'il sait
Menjou etle dernier d’Adolph

REPRESENTANT
note sociale

DRUMMONDVILLE, Que

gny, 
ben

rer, outre 
Mme Job.

Hercule Desrochers
Arthur Therrien et

les fem- 
enfin et

la, Eva, Béatrice
sa grand’mère, 1

impression, 
“La Parole ger 

t'red

Eh bien, 
leaux EN 
Dorothy

bonniêre, J 
Ray Ares,

Daneault fils
Daueault de Mlle

Mme

Pelletier, 
Laehine, 

A. Gérard.

Bal- 
Ste-

I. Touri- 
St-Lam-

Le film 
chaîne au 
d'Adolphe

Oliva 
Charles

spécial, 
théâtre 
Menjou

; Mlles 
Rachel,

Louise Brooks et antres 
roman cinégrar'’'<i>- 
s'adt -v

notre 
jeune 
Mme

de 13

Conklin 
C’est

Lambi
■s. noclért

Southwood
St-Jean, T.

ser- 
leur

le moindre c'est un acteur. Dans

Distribution des Bulletins Mensuels

est allé à 
affaires, 
piclié sont 
la Rivière

Nous sommes organisés pour obtenir les plus

mes 
non

DRUMMONDVILLE, P. Que

de M; et Mme Calixteproduiront le travail

EL Booth, 
Ellior, A. 
Bergeron, 
Caouette, 
G. Bautin,

Bellefeuille, Théo. Beaudry

eptembre, 1921; la mè-

—M. Christophe Morin 
St-Jean Deschaillons par

Daveluyville,
—Mlle Corinne Piché

l’Ai-rUaneault et la mariée 
pagné de son père.

Vendredi - Samedi

hommes admirent et que

Ste-Angèle de Laval.

cialt. Portait la croix

MM. G. I 
rouac, C. J 
E. Plante, 

MM. G.
Herhisou, 
Mont-Joli, .-

éblouit New-York il a la sorte de

Mardi - Mercredi

Le 22 courant eut Heu dans 
église paroissiale le service du 
Antonin Martin, fils de AL et 
Joseph Martin, décédé à l'âge

LES PLUS BAS PRIX JAMAIS ATTEINTS.

Urbain et Orner 
d'un voyage à

que votre fabricant de

--Mlle Zelpha Constant en prome
nade chez des parents à St-Vâlère.

i —M- T Masse est allé travailler à

e\?ARa,Onotûbre

tributs floraux, auxquels

J’ai aussi une bonne fontaine 
inépuisable.

Une visite vous en convain-

M. Kelly 
Gignac,

—MM. 
revenus 
H enry.

—MM

lard, Actou Vale,

—Mme Henry Carier et ses petits 
enfants ainsi que Mlle Marguerite 
Carter, sont allée dernièrement « st- 
Wenceslas enez Al. Alphonse Prince.

Parrain et marraine

Henry Boucjj

—Mmo Arthur Coulombe <• 
à Victoriaville par affaires.

par voie

LE SIROP ,
MERVEILLEUX

tenu une réunion spéciale pour étu
dier la question du service des trains 
entre Victoriaville et Trois-Rivières

ST-LEONARD
DE NICOLET

la semaine pro
Royal, sera celui 
: “A Social Celi- 
artiste de l’écran

Après avoir pris le déjeuner chez 
le père de la mariée, l'heureux cou
ple partit pour leur voyage de noces 
à Montréal et Shawinlgan.

Nos voeux de bonheur.

■Morin, sont aHfe passer quelques

Dans ce drame passionnant écrit par GERALD BEAUMÇNT, 
a des pleura, des rireg, de l’action et de la comédie.

Martin séminariste à Nicolet et on
cle du défunt. Porteurs: MM.Maurice 
Richard, Arthur Boudreault, Léonard 
Martin et François Bergeron, tous 
cousina du défunt.

Suivaient la dépouille mortelle, son

la grande vedette et une

jétJhès Ifiilés 
allés dernlV

UNE CELEBRITE
SOCIALE

bonne partie du film se déroule au
tour des champs de base-hall où 
pratiquent, le. printemps, les cham
pions du monde au Base-Bail.

Inutile de'dire que ce programme 
constituera à cette 'époque de l'an
née une attraction unique. D'ailleurs 
ce film a joué au Loew's jusqu'au 
1er mai et a obtenu, un succès re
tentissant.

-•-Mlle Maria Pépin en promenade 
chez M. J. Godin.

Les chargements du fret pour 'la 
semaine finissant le li avril ont été 
de 964,935 wagons comparativement 
929,506 la semaine précédente.

ses soeuis; Mlles 
Jeannette. RacheL 
son frère Gaston;

de la fameuse Huas circulaires ■_. -.

Prince, Paul Descheneaux, 
Paradis.

a doué au Capitol jusqu'au 24 avril. 
Ne le manquez pas,

A. Menjou 

usagers

Chevaux et automobiles ù la, disposition 
des voyageurs

4ème CLASSE.
Labrecque, Aurèle Beaupré, 
Vanasse, Léopold Trempe,

apprendront sûrement avec un vif

Noël St-Louis, Porteuse Mme Orner 
Lamothe.

—M. et Mme Adélard Leblanc, née 
(Berthe Fleury) une fille baptisée 
sous les prénoms de Marie Berthe A
lice. Parrain et marraine. M. Adeline 
Fleury; Mme Adolphe Fleury.

■—M. et Mme Joseph Levasseur ont 
fait baptiser dernièrement une fille 
sous les noms de Marie-Lucienne-Thé

allés à Ste Perpétue, assister a 
vice de Mme Joseph 'Lampron, 
tante.

—Mme Eugène Poirier, et sa

très drôle,

—M. et Mme Hercule Allard, de St- 
Valère eont venus ee promener çbez 
M. T. Masse.

—M. et Mme Alphonse Houle, de 
St-Hyacinthe, de passage à Bulatro-

Demandez-le à votre épi
cier, dès la première attaque 
de toux, ou au dépositaire :

No. 44, Rue Linsay
Soulagement immédiat.

Guérison rapide. 
Chaque bouteille est ac

compagnée d’un cadeau...

St-Célestin, avec

>m.-Lundi

. Vaillaucourt, J. A. Ki- 
Wright, J. A. Langcvin

ne devraient pas manquer de voir 
le film spécial que le Théâtre Royal 
a retenu pour jeudi le 13 mai jour 
de l'Ascension'*^ The New Klondike. 
H y aura matinée dans l’après-midi 
à 2.15 heures, heure avancée, et le 
soir la représentation commencera à 
8.15 heures, heure avancée.

C'est un drame qui se passe en 
Floride dans lequel Thomas Meîg-

De Montréal :
MM. AV, McPherson, O. Poirier. A

Gohier, H. Page, B. Benoît, G. Bour-

Mme Philippe Hébert sont allées à 
Drummondville visiter des parents, 
ces jours derniers.

Mlle Rachel Talbot de Ste-Eulalie 
est venue visiter son amie Mlle Cres- 
cence Bouliane.
Naissances

Le 17 avril M. et Mme Ovide Pro- 
vencher (née Angéline Proulx) ont 
fait baptiser leur ;premier-né sous les 
prénoms de Joseph-Laurent-Marcel.

, W. Tloude, V. 
Hamel, E. Alé-

E. Rouillard, A.

cheis; le gérant de district de la

Si la mort vous frappait, seriez-vous 
prêts à partir et laisser votre famille sans 
misère ?

4 fs 27 mai

Bélanger, J. G. Barr 
Cushing. E. Lesieur, 
B. J. Bergeron, J. A

Eastou Pa., E. Ostigny, Shelter Bay, 
C. A. -Chagnan, Verdun, E. Chapde-

brity”. L'éminent 
est secondé par

qui sont en voyage de noces 
retour chez leur beau-père, 
ri Boucher.

vrais amateurs de Base-Bail

M. IL Sperling, gérant de La Ca- 
nadlan Celanese, est arrivé pour de
meurer à Brummondville. Il a tem
porairement pris ses appartements 
au Manoir Drummond. Mme Sperling 
son épouse, raccompagne.

Tous les conseillers ont été unani
mes à, se prononcer contre la projet 
de réduire le service de deux trains 
à un seul train et une résolution a 
été adoptée par laquelle notre con
seil demande le maintien du régime 
actuel.

sont de 
U. Hen-

Un nouvel agent pour 
La Métropolitain

Une police d'assurance sur votre vie 
dans “The Northern Life” pourvoiera à ceux 
que vous laisserez.

Avant de vous assurer, consultez-nous,

père M, J. Martin 
Gertrude, Jeanne,

voeux
re pour sa

distribution de tout premier ordre, 
Tl y a également beaucoup d'action. .

Il y a trois choses qui placent uni 
acteur ordinaire au rang d'étoile. ■ 

I Et Adolphe Menjou les possèdent 
toutes les trois. H a la personnalité, 
celle qui s'empare du public. Son 
regard, qui n’est pas précisément 
beau, mais qui est de celui que les

dans le choix de ses recruteurs. En 
plaçant sa confiance en AL Lauziè- 
re, il en donne une preuve qui sera 
justifiée par les bons résultats qtie

tante Aille Louise Martin; ees oncles 
et tantes, MM. et Mmes Alflred, Cleo- 
phas Martin, Jean-Baptiste Bergeron 
MM. Maurice et Wilfrid Martin de St 
Léonard, René Richard, de St-Wen- 
ceslas, ses grand'oncles: MM. Wilfrid 
Martin, Hilaire Martin, de St-Léo- 
nard, Lucien et Maurice Richard de 
Ste-Perpétue, Rosarîo et Arthur Bou- 
dreau de St Wenceslas, ses cousines 
Mlles Ernestine Martin de St-Léonard 
et Mathilde Boudreault d’Upton, ain
si qu'un grand nombre de paroissiens

Le cher disparu laisse pour le pleu-

Voicl les noms d>»“ 
nicipaUté'-Joièu Morin et son fils Ma 
(xime en promenade à St-Valère.

u'un barbier d'une petite ville 
de campagne qui vient à New-York 
et s'engage dans une aventure qui

reault, St-François 
Holton. Hamilton,

J. E. Roy. N. 
A. Alontminy, 
Roy, D. Bou-

R. Crombie,

ans, après une longue et cruelle ma
ladie.

M. l'abbé A. Bettez. vicaire, offl

Sème CLASSE. , 
Noël Courchesne, Gérard Verrier, 

Albert Marier, Jean Lecompte.
7ème CLASSE.

Fernand Cloutier, Marcel Caron, 
E. Simoneau. L. Cloutier.

6ème CLASSE.
Conrad Vanasse, Gilles St-Onge, 

Wilfrid Degranpré, Léo Charron. J. 
A. Cardin.

5ème CLASSE.
Roland Dugnay, Germain Farley, 

Edouard Leclerc, Roland Tessier, H. 
Farley.

Lévis, R. M, 
J. O. Charest, 
Granby, L. Per
du Lac, W. B. 
Chas CUipman,

114 Est, rue St-Paul 
MONTREAL

De Québec :
MM. L. C. Dupuis, 

Côté, L. P. Dion, A. 
lanson. G. Nolin. J. 
St-Pierre.

De St-Hyacinthe :

JT E. Messur, L. R.
De Sherbrooke :

L’Essex est construit sur les principes brevetés
♦ j _ iauts des wn'-*"—

.jul comme les grains _____ _ ____——-----------

—Mme .Philippe Poirier de Ville- 
roy était en promenade dernièrement 
chez son père M. Gonzague Bouliane 
et sa soeur Mme Albanl Lauzière.

_ MM. et Aimes Douât Coroean çt 
Arthur Bergeron, Mme Jean Berge
ron et Mlle Juliette Bergeron sont al
lés assister dernièrement au service 
de Mme Aquilla Bergeron a Laehine.

—Al. et -Mme Zéphir Caron, sont 
revenus d'un voyage à Laehine où 
ils ont assisté au service de M- Algé
rie Caron.

—M. Jules Therrien et seç garçons 
Gaston et Jean-Jacques, la famille

Incluant freight et taxe et équipement suivant.
Protecteur d’avant et d'arrière, nettoveur automatique du pare-brise, miroir près du 

volant, serrure de transmission (en dedans),, volet ‘de radiateur, moto-mètre, combinai
son d’arrêt et lumière en arrière

A. Bousquet, S. Doyle, 
J. Bégin, W. David, B 
A. Arteau, J. Nevele, 
J. A. Matte, A. Hoir 

, R. AL Bouchette, J.

rue Brock, -:- Tél. H)
DRUMMONDVILLE

Mlle Annette Piclié est allée pas
ser une quinzaine de Jours à Mon
tré! chez des parents.

—Mlle Liliane Aubry, est revenue 
d'un voyage d'affaires à Montréal, 
concernant les chapeaux.

—Aille Florida Grandmont est ve
nue passer quelques jours chez Mlle 
Doria René.

—-Mlle Dolorèse René es! en pro
menade à St-Weneeslas depuis quel
ques jours chez Mlle Doria René.

—M. Napoléon Hébert et Mme J. 
R. Hébert, sont allés assister au ser
vice anniversaire d'un pareni à St- 
Cyrille dernièrement.

—AL et Mme Albert Poirier de 
Montréal en visite chez des parents.

—AI, et Mme Alfred Boucher sont
Yvon Trempe, René Tessier, 
nard Leclerc.

Sème CLASSE A.
AJpherie Guevremout, Jolfre

fier, Ovila Gervais, Roger Malouin, 
Orner Métayer.

3èmc CLASSE B.
Alexandre Boucher, Roland Leten- 

dre, Marcel Bastien, Sylvain Belhu- 
meur, P. E. Pellerin,

Sème CLASSE A.
Théophile Labrecque, Hector Le

maire, Elphège Daunais, Paul E. 
Cloutier, Paul Yared.

2ème CLASSE B.
Raoul Cloutier, Robert Simoneau, 

Sabin Belliumeur, Rosaire Alalouin, 
Jean-Jacques Pinard.

1ère CLASSE A.
Gilles Massé, Ubald Leclerc, Eva- 

riste Dalpé, Rolland Corbeil, Jacques 
Mailhot.

PREPARATOIRE.
Albert Labrie, Marcel Hamel, Ro-

Alme Welly Labarre de St-Samuel 
oncle et tante de l'enfant.

—M. et Mme Donat Bourgeois, née 
(Lovitna Bourgeois) une fille baptisée 
sous les prénoms de Marie Margue
rite Angèla. Parrain et marraine M. 
et Mme Ludger Bourgeois de St-Cy- 
rille de Wendover, grands-parents de 
l’enfant.
Autres choses <■
Les amateure de chevaux de l'Ouest 

se régalent depuis quelque temps, 
car actuellement un bon contingent 
de ces superbes animaux parade 
dans nos rues.

Bon nombre de malades qui ont 
été atteints soit de la grippe soit des 
fièvres semblent en bonne voie de 
guérison.
Décès

M. et Afme Arthur Bouliane ont eu 
la douleur de perdre un jeune en
fant âgé -de 4 mois.
Mariage.

Dernièrement fut célébré dans no
tre église le mariage de M. Lucien

!’n film dont le succès est un grand crédit pour Facteur si popu 
lafre qui vient île graduer â l’école AVestern Movie,

LEFTY FLYNN

Henri Lauzière, 
connu de tous, 

service de la puis- 
d'assurance sur la

Eva, Béatrice, Angèle Lucille et Isa
belle. Un frère Gaston Martin.

La famille reçut plusieurs mar
ques de sympathies, bouquets spirl-

ADOLPHE R.ITY"t A S O CI AL C EL E 1 Yp 
A PARAMOUNT PICTURx.

Dimanche après-midi, dimanche soir et

â KISS FOR CINDERELLA
On vous a souvent conté

<-'est ce conte que vous.toj ’ . Betty Bronsom,

M. Henri Lauzière, qui habite no
ire ville depuis neuf ans, compte un 
grand nombre d'amis, qui ne man
queront pas de l'encourager et de 
lui confier leur risque à l’occasion.

AI. Lauzière est déjà -en service. 
Son activité, son honnêteté eu affai
res, sont pour lui un gaga> de suc-

laine, Lewiston, Mass., J 
Richmond, S. Dextraze, 
E. Roberson, Richmond

land, L. Berthiaùme. Jos. Pagé 
Booth,' J. 1T. Langtin.

Madeleine, E. Lebeau, : 
E. Chartier. Victoriaville,

cra.
J. E. LAFONTAINE

Bachelier et Licencié en Pharmacie

renient en voyage de plaisir chez AL 
Jos McMahon à Ste Monique. :

—Aime Gagnon Tourigny de St- 
Wenceslas est venue passer quelque 
temps chez Mme Eugène Poirier pour 
remplacer celle-ci qui est allée visi
ter ses enfants aux Trois-Rivières et 
au Cap de la Madeleine.

M. Anraham Fleury, manufactu
rier de St-Léonard, était à Montréal, 
ces jours derniers.

—AL Eugène Doucct est de retour 
d'un court voyage d'affaires à Mont
réal et St-Hyacinthe.

—Mme Oliva Levasseur, qui est 
décédée à Penseycook, Etats-Unis, a 
été inhumée à St-Léonard, mardi.

Une foule de parents et d'amis as
sistaient à la cérémonie.

—M. Lucien Darveau et sa Dame

Je viens d’ouvrir mon salon 
de Crème à la Glace. Je servirai 
aussi toutes les liqueurs douces 
tenues sur la glace.

: conseil de Ste-Eulalie 
s’oppose à ce changement

Tournai hebdomadaire, publié par La Parole Ltée. 
(en voie de formation) imprimé temporairement et 
édité par L “Eclaireur'', Liée., de Beauceville. •

EDOUARD FORTIN, Directeur-Gérant
CAMILLE DUGUAY, Rédacteur
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1:1 SPECIAL
Jeudi seulement, en mutinée et soliee , _ 

"'thé NEW KLONDYKE
vn ronrnn dé jà W«uL  ̂prTduKd"». ^l’.a 

^.eCToueovecUThomas Melghan dans cette pièce. ____________

vous donne DE GROSSES “PAYES/, recom 
mandez-lui de nous expédier vos produits.

n’est pas sans lui causer plusieurs 
désagréments. C’est comédie 
parsemée dé bhûihIvüS, ensoleillée 

Ide romanesque et enrichie d'uné, jours a Montréal

M. Hyacinthe -Constant est allé à 
Victoriaville par affaires.

—Mme Paul Piché est allée à Ste- 
Eulalie chez sa tille actuellement ma
lade.

—Ai. Edouard Morin, de Bulstrode 
en visite chez ses parents à Wotton

—Aime Odilon Constant de St-Valè- 
re, est venue en promenade chez M. 
Hyacinthe Constant.

—Mme Wilfrid Houle est allée se 
promener à St-Grégoire chez son pè

re de celui-ci, à deux ans, a fait- un 
record de 12,919 livres de lait avec 
4.13 % de gras; à trois ans, elle a 
fait un record de 15,715 livres de 
lait avec 4.05 % de gras ; la mère du 
dit Taureau a été première au Na
tional, Dairy Show; en 1919, elle a 
été vendue S750,00. , -usjpv

Nombreuxr parmi la lignée de ce 
taureau ont été les Grands Cham
pions à diverses expositions de l’in
dustrie laitière. Une parente de ce 
superbe ajuimal détient un record de 
21,423 livres /de lait avec S90 livres 
de gras.

Pesanteur : 1700. à 1800 livres, 
blaUÇ_CMmmi^'Yàrhïrr‘pf~ n'p rriTtn

ge foncé. Prix : Ç350.C0.
-Aussi à vendre quelques beaux 

veaux Aj-rshire du printemps.
Aussi à vendre plusieurs taureaux 

Holstein de un, deux, trois, quatre 
jt cinq ans, provenant des meilleurs 
sujets da Continent.

G. H. VA!LLANCOU RT,
16, Ave. Stanley, Tél. Bell : <76

nous joignons nos sincères condo
léances.

—Notre concitoyen M. Philippe Bé
liveau qui a eu la douleur de voir sa 
superbe résidence et son magasin in
cendiés au cours de février, s’est fait 
bâtir un magasin temporaire et où il 
sera heureux de recevoir ees nom
breux clients et amis.

— Nous devons des félicitations à 
M. Arthur Turcotte pour le bon goût 
dont il n fait preuve en agrandissant 
et en’ embellissant son magasin de 
confection pour hommes. Nous y trou 
vons dans ces Articles de la mode 
tout ce qui peut plaire à ces Mes
sieurs.

—De passage chez Mme Henry- 
Carter et M. Hector Prince, Mme 
Valérien AJartel et Mlle Madeleine 
Carter de Ste Monique.

intérêt, que M. 
avantageusement 
vient d'entrer au 
santé Compagnie

concour.Su
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